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LIBRAIRIE

'' * /-^ •!^
*^' .i &^'S -tS-i

Avant l'invention de F imprimerie, le

tommerco des manuscrits est exercé par les

libraires et les stationnaires. Le libraire

vend ou loue les manuscrits existants lui

appartenant ou déposés chez lui [lar leurs

propriétaires. Le stationnaire a plus spécia-

lement pour fonction de faire lui-même,

ou de faire exécuter par ses clercs ou co-

pistes, sous sa responsabilité, soit des

copies de manuscrits anciens, soit des

exemplaires d'œuvres nouvelles.

Les deux emplois sont souvent confondus et réunis sur uue

même tête, mais la profession de stationnaire correspond [)Ius par-

ticulièrement à celle de l'éditeur actuel.

L'Université, soucieuse de conserver la pureté des textes destinés

à ses maîtres et à ses écoliers, exerce un contrôle sévère sur les

libraires et les stationnaires. Ceux-ci sont, non seulement les auxi-

liaires de l'université, mais de véritables fonctionnaires dont les

droits et les obligations sont réglés avec le plus grand soiu.

L'exercice de la profession de libraire ou de stationnaire cons-

Miniature du Psaiiiior do saint

Louis ».

1. Les illustrations iiui ont servi à docvnnenter cette notice nous ont été communi-

quées par MM. Alboize, Berger-LevrauU et C'% Emile Berr, G. Boudet, Courboin,

Grand-Carteret, Léon Gruel, Hachette et C'«, Jules Hetzel, Lemàle, Marius Michel/

Norberf,', Kahir, Eduaurd Houveyre, Ed. iSagnt, L. Wiener.

i



2 LIBRAIRIE

titue un monopole dont jouissent quelques privile'giés. Le candidat

doit, avant sa no-

mination , subir

une enquête sur

sa moralité et sa

capacité, foui-nir

caution , prêter

serment et être

agréé par l'uni-

versité. Les titu-

laires peuvent se

faire assister par

iDUbAiiuN DE S. LOLis W "'^^ des clcrcs-jurés

,

soumis, eux aussi, à une enquête et à la prestation du serment.

L'université, non seulement surveille la qualité des copies

des manuscrits, mais elle règle les conditions de leur circu-

lation, fixe la taxe de vente ou de location, établit le chiffre

de la commission du libraire ou du stationnaire, et impose à

ces derniers l'obligation de mentionner sur le

livre le prix de vente et le nom du vendeur, et

de ne l'acheter pour son compte qu'après l'avoir

affiché pendant un délai déterminé. De plus, la

vente du parchemin n'a lieu qu'à certaines

époques de l'année et dans certains lieux déter-

afin que l'emploi puisse en être contrôlé facilement.

• contre, l'université couvre do sa sollicitude les

libraires et slationnaires, et obtient

pour eux les mêmes privilèges que

pour ses maîtres et ses écoliers -:

l'exemption des impôts, la dispense du

guet et de la garde des portes, et enfin le droit de faire porter

leurs procès, tant comme demandeurs que comme défendeurs.
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devant une juridiction qui est d'abord celle des conservateurs

des privilèges; puis, plus tard, celle du prévôt de Paris.

L'introduction de l'imprimerie en

France à la fin du quinzième siècle ^j^^SyAim«g>
amène la ditlusion des œuvres de la ^'

pensée, en permettant leur multiplica-

tion, mais elle n'adranchit pas les librai-

res de cette tutelle de l'université, qui

continue à les considérer non comme des

commerçants, mais comme des auxi-

liaires.

Néanmoins le pouvoir royal ne tarde
... , 1 , , . PIERRE S.\LMON

pas a s immiscer dans la réglementation „, , ,„'^ " Présentant a Charles VI son livre

de la librairie : il interdit de rien publier muuûf-.Dfis maximes royales, etc.

sans une autorisation préalable qu'il confère tout d'abord à l'uni-

versité ; ce droit d'autorisation est ensuite concédé à l'université et

au parlement, puis à ces deux autorités et au roi, et enfin au roi seul

.

CFoclix Ipîay Gafparinl fîni<'

<[,Vt fol lumen'fic docftcinatn fundif în orbem
Mtifarum nutaxyregia pacifiuf •

^Ninc ptopc diuinarn,ru quâ gcrmanU nouit

A. Item faibendi''fufcipe promerita»

^pPv'imos cccc libcûf 'quos bxc indufîda fînxit

Irancorum in tcrcif.^dxbuf atc| tuîf •

{PVlicbâel Vy^lcLCufyMartinufc^ magifîtrf

l^of impreffcrunt-ac facient aliof;

SIGNATURE DE : (( GASPARINI PERGAMENSIS... EPISTOLARUM. 1>

Premier livre imprimé à Paris, U70 (Atelier de la Sorbonne).

Des pénalités très sévères sont édictées contre les libraires cou-

pables d'avoir publié des ouvrages proliibés ou d'en avoir introduit
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en Franco. Ces pénalilrs soni la roue, le gilid, le l'eu; elles vont

jnsqn'à la peine de mort, qui est appliquée sous le règne de Fran-

4l̂?ï£tell.P01THVm''i^n)';\ -

,feËiî:

liîeiiertat;

'Y'^'^-'-T-.

1
2 iy-inci a fufaigc be lAortic \an'i l?ifne tcqtir, |^^^^î>j\i,^

.

m gmpîimeeea patiefcîpSiouibocCoSicf^rfqlîa-FJ'plMtr^-
/^

tte cène ^mttz Stntî, ÎHi^eHif

.

|
-^yrt(^4'

1iS&

HEURES A LUSAIfiE DE ROME
Imprimées à Paris on 1498.

(•ois I"' et d'Henri II. Tous les exemplaires saisis sont brûle's par la

main du Lourreau. L'ordonnance de Moulins, de 4566, qui attribue

au roi seul la délivrance des lettres de privilège pour la publication
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dos ouvrages nouveaux, supprime la peine de mort ;
mais celle-ci

est rétablie en 1026 par le cardinal do Richelieu contre les libraires

convaincus d'avoir publié ou distribué des ouvrages contre la

relision et les affaires d'Etat. Une ordonnance de 1728 remplace

la peine de mort par celle de la marque, du carcan et des galères.

lanefDCôpnnceôcto
A Paris, les li-

braires sont par-

qués dans le quar- 4.

lier de l'université

ou du palais de 3>

justice, et ne peu-

vent vondrr joins

livres au didiors

sous peine de con-

fiscation et de pri-

vation de la maî-

trise.

En Mil S. lo^

clercs jurés se

constituent en — ^^ , , » i.* i

awcfauittcsnifcigncmcns\)t>i3i uiofitabicoa toutes

communauté com- tnaiiicrcB ùrgmspouccotigitoithrca binitiurr f itiouriiir

. Siaiu-» ctemiofce a Wucrs parfaa ,: (hçjiieure aitifi quô pourra trouiuT n- ,i

posée de vingt- p^gtonipofcspœrioefijnHiiffantrciçiicutKoBcrtùcJSarMtconfciffCTjifia

. gîcfaDOMCov^ffrEfittifoofniccBttfoupavsOagoiciîrltfpfuefcrcsi.trcOt't;

quatre libraires ou icunspMiabepioutrQc&Ocepmao lauftrceprtief.urcsfr.l-ôtif ^ r.oti

tait'(iCc^V*-hmtcll!c.->iif>ifcs pur maiCaefwif^o-.Kncfiâpit: . -<it

imprimeurs. Le .5(1 t.jigfofjgicîmrfiifiiKu^wn'tt'/Ocficinnoys.

août 1777 mi arrél

confirme cotte or-

ganisation syndicale et proscrit de nouvelles formalités pour l'attri-

bution do la maîtrise de libraii(^ : colle-ci ne peut être obtenue qu'à

la condition, pour le candidat, de professer la religion catholique,

d'avoir subi un examen devant les syndics, et d'avoir versé au fisc

un ilroil de mille livres, lu autre arrêt do la môme date établit

que les fonds et privilèges do libraire ne pourront être vendus que

LA NEF DES PRINCES ET DES BATAILLES DE NOBLESSE

1
lôO.-i i.
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i( LIVRE D HEURES » A L USAGE DE BOURGES

Paris ( 1508 ).

par Ips syndics, en deux ventes publiques par an. d'une durée de

quinze jours ciiacunc.

La Révolution française supprime loulc restriction au commerce
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iDe (a i)ecknwtioii} beefowcnsee& foûtc/fîiffe fa«
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de la librairie. La loi du i'.) juillet 1793, exige simplement le de'pôl

en double exemplaire, à la ])ililiollièqno nationale, de tout ouvrage,

au moment de sa publi-

cation.

Un décret impérial

du 5 février 1810 régle-

mente l'exercice de la

profession de libraire et

établit que les im[)ri-

meurs et libraires seront

assermentés ; il fixe leur

nombre à soixante pour

Paris. Ce nombre est

porté à quatre-vingts |)ar

un décret du 11 février

1811. Le journal de la

librairie est fondé par dé-

cret du 14 octobre ISI 1

.

Laloiduâl octobre 1814,

relative à la liberté de

la presse, confirme l'obli-

gation du brevet et de

l'assermentation.

La loi du 28 juin 1833,

sur l'instruction pri-

maire, œuvre du minis-

tère Guizot, n'est pas

sans exercer une influen-

ce bcureuse sur le déve-

loppement de la librai-

rie en répandant l'instruction, et par suite en augmentant le nombre

des lecteurs.

£n} fte Çen8 a parie fwt (ihiïiot &ii pie ^at'/

c6ant fiSmtejbermumntfiisîipontnofitt battie

« fen^igne ta (a<© aiïtejiBi <«) fa gtôg faffe Ou pof

taieoiHtiaepifiiet,

TITRE DE LA PREMIÈRE TRADCCTIOX
Uu laliu en français, de l'Éloge de la folie ( 15-20 ;.
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LE TRIOMPHE DE LA MORT

Tire lies Heures de Getïoy Tory, inipiimdes à l'aris en 1525.

Le ,j mai 1847 se fonde le Cercle Je la librairie qui est devenu

graduellement un puissant organisme syndical embrassant toutes
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les professions qui concouronl à lu confection du livre et les indus-

tries qui s"y rattachent.

Un de'crct du gouvernement de la défense nationale des 3-10 sep-

tembre 1870, abolit le timbre sur les publications. Un autre décret

des 10-12 septembre 1870 proclame la liberté des professions d'im-

primeur et de libraire, sous réserve d'une simple déclaration au

moureSueclcôre:
fponcea

LES DEMANDES D AMOUR AVEC LES BESPONCES

(Vers 1530).

ministère de l'intérieur. La loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité

de l'enseignement primaire et celle du 28 mars 1882 rendant cet

enseignement obligatoire sont le point de départ d'une évolution de

la librairie classique.

Actuellement la librairie est , comme l'imprimerie, placée sous

le régime de la loi du 2!l juillet 1881 sur la presse. Quiconque peut

aujourd'hui exercer la profession d'éditeur ou de libraire sans être

astreint à l'accomplissement d'aucune formalité administrative.
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ŒUVRES DE SÉNÈOUE, PARIS, ABEL l'aIsOEUER, loU'J

A cùlû el sous les auspices du Cercle île la lil)rairie, s'est cons-

titué en 1892 le syndicat des éditeurs. Celle i'oiulalion s'est com-

plétée, la même année, par la création de la chambre syndicale des
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LES MISÈRES DE LA. GUERRE, PAR JACQUES CALLOT

L'IIoijital, — la Koiio, — les Pendiix, — 1 Estiapado. ( nn:! j

liln-aiics de Fiiiiico, qui se siihiliviso cllc-mrme en cliiimlires syn-

dicales régionales.
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L'histoire du livre depuis ses origines est intimement liée à celle

de l'imprimerie. Depuis le remplacement de la xylographie par les

caractères mobiles en métal jusqu'au dix-septième siècle, l'évolu-

tion du livre s'opère lentement et progressivement. Au dix-huitième

siècle, l'aspect du livre recouvre son ancienne splendeur par l'emploi

de caractères plus perfectionnés, par la recherche de la qualité du

papier, par le soin extrême apporté à la forme et à l'ornementation.

Une pléiade d'artistes et de graveurs de valeur s'adonne à l'illus-

tration du livre et crée, sous l'inspiration de cette brillante géné-

ration d'éditeurs (|ui s'i'lend jusqu'à Pierre Didot l'aîné, ce remar-

quable monument d'un art di'llcil cl rharmant qu'i^sl le ii\re

français au dix-huitième siècle.

Aux débuts du dix-neuvième siècle, le livre continue à être com-

posé avec soin au point de vue ty|)ograpliique, mais le sentiment

artistique s'att('iiue ; l'esprit public n'est pas aux choses de l'art, et

le livre est jilus rechercln' pour son fond (pic pniu' sa foi'me. La

production de cette ('poque se limite à la pujjlication des ouvrages

scientifiques et à la réimpression à lion marché des grands auteurs

français sur stéréotypes.

La Restauration voit naître de grandes collections d'œuvres

complètes de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de Diderot, de

Buffon ; des traductions des œuvres complètes de Byron et de

Walter Scott, et des classiques grecs et latins.

A l'avènement de la monarchie de Juillet, la librairie traverse

une crise teri'ible ; le gouvernement est obligé d'intervenir, et un

prêt de dix millions fait par l'Etat aux éditeurs sur nantissement

de livres permet seul d'éviter des cataclysmes irréparables. Mais

peu à peu, grâce à celte intervention, la confiance revient, et à

ce moment s'ouvre l'ère brillante des œuvres d'imagination,

romans et poésies. A cette époque le roman est publié en format

in-8 ; chaque vohune est imprimé avec de grandes marges et

composé avec un caractère assez fort; l'ouvrage comprend souvent
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plusieurs volumes, tel le Mo?itr-Crtslo de Dumas, dont la première

14.
'^""^^^

1

FRONTISPICE COMPOSE PAR BOUCHER

Pour li^ Seconil Ii-\re des Figures de différents caractères de paysages et d'études.

PAR ANTOINE WATTEAU

édition est en vingt volumes à 4 fr. ."iO. Beaucoup de volumes sont

cotés 7 fr. KO et 10 francs. Tous ces volumes sont surtout publiés
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en VHP cIp la clioiilMc des cabinets de lecture. Dans ces conditions

le public acliète peu en raison du prix élevé, et se contente de louer

l'ouvrage dans l(>s cabinets de ieclure. La clientèle se trouve ainsi

I Ro^TISPICc poiR ^J^^ siitc d estampes

Grav(^es par la mai-'inisc do Poiiipn<Inur.

limitée, et les ouvrages se tirent à un nombre restreiul. l^i 1,S;)S

une ri'volution s'opèi-c par le lancement du format Cbarpentier,

in-l8, à M l'r. .">() le volume, qui met le roman à la |)ortée de tous.

l^en à peu, l'engouement romantique se calnii', et le goîàt se
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• \prcs un lono- lilence

J entendis un loupu-..

CHOIX UE CHAASOXS, PAR J.-E. DE LABORDE

Paris, de Lormel. 111.;. — Composition de Le Barbier. Cravure de Maarjuclier.

porte sur les belles publications illustrées. C'est l'époque des belles

éditions de Curnier. L'art de la gravure sur bois a fai( de rapides
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progrès et vient partager avec la gravure sur acier les faveurs du

MINUSCULES FRANÇAIS REPRODUITS EN VRAIE GRANDEUR

public. Puis successivement, jusqu'à la fin du second ^Empire,

paraissent les recueils de jurisprudence, les grands ouvrages d'his-



DAI'UMS ET CIILOE

Paris, Diilot. ISOO. — Illustrations de P.-P. Prudhon.
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toirc naturelle, le dictionnaire de la conversation, les encyclo-

pédies.

Sous la troisième République, de grands progrès s'accomplissent

dans l'édition des livres. La substitution, dans l'illustration, des

procédés photo-zincograpliiqucs à la laiUe-douce et à la gravure

sur bois permet d'augmenter l'illuslration des livres sans créer de

Irop lourdes cliarges ;
tels ouvrages qui eussent été, il y a trente

ans, ornés de dix ou quinze piancbes hors lexlc, sont maintenant

illustrés de cinquante vignettes liors texte ou dans le texte, moyen-

nant une dépense matérielle sensiblement égale. Par suite, l'illus-

tration a pris, ces dernières années, une grande extension.

Les éditions de luxe paraissent être arrivées à leur apogée tant

par le choix des papiers que jjar le soin de la composition, hi per-

fection des tirages et la richesse de l'ornementation. Nous pourrions

citer telle grande publication artistique récente dont les illus-

trations en couleur doivent porter au plus haut degré le bon renom

de la librairie française.

La librairie médicale et la liluairie scienlilique ont lait des pro-

grès considérables; de grandes publications ont été entreprises dans

des conditions qui font le plus grand honneur à leurs éditeurs.

La librairie classique a subi un transformation complète,

notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire. Los

méthodes nouvelles ont dépouillé la sécheresse et l'aridité d'antan;

le maître doit aujourd'hui chercher à se mettre entièrement à la

portée de l'enfant, à frapper son imagination, à l'intéresser pour

développer sa curiosité et l'inciter au travail. L'éditeur classique

a apporté sa pierre à l'édifice de ces méthodes nouvelles en facili-

tant à l'enfant la compréhension du texte par des dispositions

typographiques ingénieuses et par des illustrations descriptives.

Si nous examinons dans quelles conditions économiques se meut

la fabrication du livre, nous sommes amenés à considérer l'influence

exercée par les fluctuations du papier. Les papiers de chiffon.



TITRE-FRONTISPICE DE XOTRE-DAME DE PARIS

Paris, Renduel, IS33. — Composition de Célcstin N'anteuil.



CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES DE LA FRANCE

MHe Manon. La danse à la guinguette. — Paris, Delloye. 1843. — Vignette do Meissonier.



LES CONTES DE PERRAULT
Paris, Hetzel, 1863. - Réduction d'une des grandes compositions de Gustave Doré

pour l'illustration de l'ouvrage.
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CHAPITRE XX.

ou l'on RAl.OMF. LES NOCF.S lir. CAMACIIF. I.K JUCIIK, AVI.C r'AVKMlRF,

DU CASILK LE TAUVRF,.

A peine la blanche aurore avait-elle fait place au brlllaiil Pliébus, pour qu'il

séchât par de brûlants rayons le,s perles liquides do ses cIunciix d'or, que don

Quichotte, seconanl la paresse de ses niendires, se mil sui' pied, et appela mim

éeiiyer Sancho, qui ronflait encore. Kn le voyant ainsi, les yeuN fermés el la

liouelie ouverte, don Quichotte lui dit, avant de l'cveiller :

« O toi, bienheiM-eux enliH' Ions ceux qui vivent snr la face de la terre,

puis(pie, sans porter envie et sans être envié, tu dors dans le repos de ton esprit,

aussi peu persécuté des enchanteurs que troublé des eneliantemeuts! Hors, répété-je

et répéterai-je cent autres lois, toi <pii n as point à soullrir Av I insomnie conti-

nuelle d'nne flainnie jalouse, loi que n'éveille point le souci de payer des dettes

(pii sont échues, ni celui de fournir à la subsistance du lendemain poiu' toi et ta

pauvre petite famille, INI l'amliitlDii ne t'ai^ite, ni la vaine ponqie du ruoiule ue te

tourmente, puisque les limites de tes désirs no s étendent ])as au delà du soin de

ton àne, car celui de ta personne est remis à ma charge, comme un juste contro-

DON QUICHOTTE
Paris, Hachette, 1S73. — Réduction d'une page de l'ouvrage. lllusiraii<iii de Gustave Doré.
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CHAPITRE I

<:£>CALUCIE UE lËSUb-CHRIST ^Ct tK\UVt * JOatl'Il — ; Of JtKus-ciiBisr

,1 énéalojiîip de Jésus -Christ, fils de David, fils

jflll d'Abraham.

2. Abraham enf^endra Isaac. Isaac engendi'a

.lacob. Jacob engendra Juda et ses frères.

3. Juda engendra, de Thamar, Phares et Zara.

Phares engendra Esron. Esron engendra Aram.

4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engen-

dra Naasson. Naasson engendra Salmon.

5. Salmon engendra Booz, de Rahab. Booz

engendra Obed, de Ruth. Obed engendra Jessé.

Jessé engendra David, le roi.

6. Le roi David engendra Salomon, de celle qui

avoit été femme d'Urie.

7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra

Vbias. Abias engendra .\sa.

8. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra

Joram. Joram engendra Ozias.

9. Ozias engendra Joatham. Joathara engendra Achaz. Achaz engendra

Ézéchias.

•10. Ézéchias engendra Manassès. Manassès engendi-a .4mon. Amon

engendra Josias.

LES SAINTS EVANGILES

P.ii-is, Hachette, 1813. — Réduction d'une page de l'ouvrage. Illustration de Bi.In.
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originairement employés, ont été remplacés par des papiers de pâte

de bois chimique et de pâte de bois mécanique; le prix du papier

a, pour cette raison, et aussi par suite de la concurrence, sensible-

ment baissé. Les papiers d'alfa sont d'un prix très abordable, mais

les papiers conciles employés pour le tirage des vignettes sont d'nn

jtrix élevé qui en restreint l'emploi. Qnoi qu'il en soit, le prix du

papier paiail arli^•é;l son minimum. La sn[)pression de l'impùt sur

le papier est venue encore dégrever les frais de fabrication. Si

nons examinons la question de l'iraprcssion, nous constatons que

les tarifs des imprimeurs sont jdus bas qu'il y a quelques années.

Il semblerait donc que la situation de l'éditeur se soit améliorée;

il n'en est rien. En elfct, la nécessité de lutter contre les publi-

cations périodiques, de se défendre contre la concurrence, de

chercher à conserver la clientèle, a amené l'éditeur à baisser les

prix de vente des ouvrages, et le public a été seul à profiter des

améliorations. Tels ouvrages illustrés, publiés il y a vingt ans à

cinquante francs, devraient être publiés aujourd'hui à douze ou

quinze francs pour avoir (|uelqu('s chances de succès. Les romans

ont vu surgir des collections à trois francs, deux francs, un franc,

et même récemment soixante centimes.

En réalité la production de la librairie, malgré les progrès réa-

lisés, malgré les sacrifices faits, est l'objet d'une progression relati-

vement faible. En 186G elle est de 13 883 ouvrages; en 1876, de

13 500 ; en 188G, de 12 831 ; en 188U, de 14 84'J ; en 1898, de 14 781

.

En dehors de Paris, les principaux centres de production sont;

Tours, Lille, Nancy, Lyon, Limoges, Bordeaux, Rouen et Avignon.

Par rapport aux autres pays, la France tient le second rang pour la

production: d'après la dernière statistique, rAUemagne publie par

an 23 'J08 volumes; la France, 14 781 ; l'Angleterre, 14 498; les

États-Unis, 10G30; l'Italie, 9 5G7 ; la Suède, 9 122; la Hollande,

2 863; la Belgique, 2 272, etc.

L'importation en France de livres en langue française, qui
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FRÉDÉRIC ET BERNERETTE
Benierette rejeta son voile en arrière et entonna le refrain

d'une fanfare; mais elle s'arrêta tout à coup. La brillante étoile

de Vénus, qui scintillait sur la montagne, avait frappé ses yeux;

et, comme sous le charme d'une pensée plus tendre^ elle chanta

sur un air allemand les vers suivants

ILLUSTRATIONS POUR LES ŒUVRES d'aLFRED DE M U S S K T

Paris, Moi-gaïul ( 1S83 ).

4
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s'élevait en 1881 à 2 310 000 francs, et en 1889, à 7 430 000 francs,

est retombée en 1898 à 3 748 936 francs; l'importation des livres

en langues mortes on étrangères, qui était en 1 881 de 2 640 000 francs,

eten 1889 de 1 240000 francs, est remontée en 1898à 2 144 922 francs.

L'exportation à l'étranger de livres en langue française, qui

s'élevait en 1881 à 16 680 000 francs et en 1889 à 13 160 000 francs,

est en 1898 de 14 130 670 francs; l'exportation de livres en langues

mortes ou étrangères se chilfre par 1900 000 francs en 1881,

4 530 000 francs en 1889, et 2 790 268 francs en 1898.

Froutispice réduit du Recueil dt's Œuvres de Molière,

puljlié par Barbiu, eu 1G7^.

Molii>rc y est représenté sous ses costumes de Sganarellu et de Masoarille.



MUSIQUE

Los premières éditions musicales sont presque contemporaines

(le l'invention de l'imprimerie. En France, un psautier avec plain-

tliant noté est imprimé à Paris, en 1494, par Gering. Les premiers

poinçons pour l'impression de la musique sont gravés en 1323 par

Pierre Hautin, fondeur et imprimeur parisien : la note et la portée

sont gravées d'une seule pièce. Les impressions en typographie, et

un peu plus tard celles en taille-douce, sont employées concurrem-

ment jusqu'à l'invenlion de la lithographie. La tj^pographie se

signale par des inconvc-nienls provenant du manque d'adhérence de

la note avec la portée et des solutions de continuité qui en résultent

dans l'impression et en rendent la lecture difficile. Les derniers

perfectionnements apportés à la fonte des caractères de musique

nul alti'niK' ces di'fauls sans |)arvenii' à les supprimer. Quant à la

taille-douce, c'est un jtrocédi'' trii|) coùhnix, surtout lorsqu'il s'agit

de tirages à grand nombre.

La lithographie, tout en l'emédiant aux inconvénients que nous

venons d'indiquer, laisse néanmoins à désirer au point de vue de la

netteté. Tantôt elle est employée comme procédé direct d'impres-

sion, tantôt elle est utilisée comme report de compositions typo-

graphiques ou de gravures en (aille-douce.

Le début du dix-neuvième siècle voit se produire deux tentatives

intéressantes. La première consiste à prendre en plâtre l'empreinte

d'une composition typographique et à tracer ensuite les portées

sur ce moule de plâtre; on obtient ensuite par le clichage une
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plancho on relief. La seconde tentative a pour objet de mouler une

portée dans la pâte à papier, puis d"y frapper les notes à l'aide d'un

TITRE DE RECUEIL DE MUSIQUE
Gravi* par Le Roy ( \ors ITSIÎ ).

marteau et de poinçons, et de terminer le travail au burin; comme

pour le procédé précédent, le clichage vient transformer cette
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-A PARI?"., C/ii':i P/cjfc/, Rite J^^e^i'L' ff&'- I^nU&t C/iajnp^jV'izHf, vof a-'oi^ /te y/-r',ro/-t:/-te ^à/w?i^/<

riopriétc de l'Editeur Er.reQ;j^(ié à U BililiolhctiueN'alionale

TITRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA MÉTHODE PLEYEL

Gravi' par Choffard ( époque du Consulat ).

planclie en planche en relief. Signalons enfin nn procL^ilé acluelic-

ment employé, et qui consiste à faire dessiner la musique à la main



ANDE SO.XATÏ
POUR LE PÎANO FOUTE

1^

COMPOSEE ET DEDIEE

PAR D. STEIBELT

j-ïi. xy^j.)

»ARTE

mm^ £>'r<',!f^M^Àé^mfi\mfinnFM}'^

TITRE DE MUSIQUE, GRAVÉ PAR CHÛFFARD ( ÉPOQUE DU CONSULAT
)
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Ma.ii-ico SCHLESINGER "^
>' =<

A PETIBON

.//-^ .tU^.'/uf fii^c i/a Bat /î^'Ji

i,.,>/V'""

TITRE DE MUSIQUE LITHOGRAPHIQUE (RESTAURATION)

par d'habiles calligraphes, sur du papier à musique ordinaire, et à

faire d'après ce dessin un cliché photozincographique.

De nos jours, le procédé le plus généralement employé est le
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suivant, pour lequel on emploie les planches d'étain qui depuis

!71b- <?ta\ff^-

TITRE DE MUSIQUE, COMPOSE PAR EDOUARD MAY

( Époque roniant'u|ue ).

longtemps, du reste, remplacent les planches de cuivre. L'ouvrier

se sert de poinçons en relief indiquant toutes les notes et tous les
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Chansons de^Béi-anger. FriitilluiiA'ignelle de GranJvil!

_^-\ /-^ 1':

signes de la langue mu-

sicale. Il commence,

à laide d'une griffe

mai(|uanl d'un seul

coup les cin(j lignes

de la portée, à tracer

le nombre de })ortées

composant la page. Il

indique légèrement au

burin l'emplacement

des mesures et des

phrases musicales,

puis, ;i l'aide d'un mar-

teau et des divers

poinçons^ il frappe à

l'endroit déterminé

MUSIQUE ANIMÉE : L\ VALSE 1
COMPOSITION DE GRANDVIELE

MUSIQUE ANIMÉE : LA RONDE (COMPOSITION DE GRANDVILLE .
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OPERA COMIQU

M/«. Ol/MANOIR, bei^/lsTERY

MUSIQUE DE

JlMASSENET
tfe-^^^' -

.

V-- "1. Vf PARIS

G.HARTMANN

AFFICHE DE PARTITIOX, PAR CELESTIN NANTEUIL
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cliaqiio noio ol clinquo signe; Ir travail est lormini^ an luiriii poui'

l'indication ilos mesures, des queues des notes et des crochets des

croches. La planche, une fois composée, est planée au marteau

et polie au hrnnissoir. Les corrections se font en repoussant au

marteau, à Tenvei's, les signes (l('"feelueux, et en les frappant à nou-

veau à l'aide du uuirleau et

des poinçons.

Si des recherches loua-

hles ont été faites pour amé-

liorer l'impression musi-

cale, par contre les efforts

tentés pour donner aux édi-

tions musicales un cachet

artistique sont à [)eu près

nuls. Les litiiographes de

la jtériode romantique se

sont exercés sur les couver-

tures de romances, mais

leurs productions sont pour

la plupart d'un niveau ar-

tistique peu <''levé. Puis est

venue l'illustration des cou-

vertures (le chansonnettes,

où la trivialité le dispute à

la grossièreté. Enfin, quel-

ques éditeurs ont tenté, ces dernières années, d'orner les paiti-

tions de couvertures illustrées, d(^ frontis|)ices et d'encadrements;

ces essais ne sauraient être lro|) encouragés, mais nous devons

constater que, malheureusement, ils ne consliiuent encore que

de rares exceptions.

La productiou de l'édition musicale en France a suhi depuis

vingt ans une progression constante. Le nomhre des titres puliliés

COUVERTURE DE TARTITION MdDERNE
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est do 4 341 en 1878, de 5 373 en 1883, de S G04 en 1888, de 5 952 en

1893 et de G 31 2 en 1898.

L'impoiiation en France de musique gravée à l'étranger s'élève

en 1896 à 8(iC O.'iS francs, pour tomber en 1897 à 4G5 983 francs et

remonter en 1898 à 520 212 francs. L'Allemagne est le principal

centre d'imporlalioii.

L'exportation <le lu France se cliillVe par 297 17G francs en 189G,

325 200 francs en 1897 et 27'p5(i0 francs en 1898.

Vignette de r)eIacroix pnur une l'omnnrp : ta Fille rfu Conirebandier

{ Epoque romanii'juo).



JOURXAUX

La projse française se divise en deux grandes branches générale-

ment désignées sous la dénomination de jn'esse politique et de presse

périodique. Nous classons à part les libelles, satires, pamphlets,

canards et autres éphémères, qui ont eu pour ancêtres les mazari-

nades et dont l'éclosion coïncide toujours avec les périodes troublées

de notre histoire nationale.

C'est à Théophraste Renaudot qu'on doit la création du premier

journal politique français. Le 14 octobre llili, Louis XIII accorde

par brevet à Renaudot, son médecin ordinaire, le privilège exclusif

d'ouvrir un Bureau d'Adresses, sorte d'agence de publicité et de

placement. Renaudot voit cette fondation définitivement consacrée

par l'octroi des Lettres de confirmation du roi, le 13 février 1630.

II fonde alors pour le service de son agence le Bulletin du Bureau

d'Adresses, et complète cette création, le 30 mai 1031, par la publi-

cation de la Gazette, feuille d'informations politiques. La Gazette

prend le 1" janvier 17G2 le titre de Gazette de France et conserve

jusque vers la fin du dix-huitième siècle le monopole de la presse

politique et commerciale.

Le privilège de traiter les questions scientifiques, littéraires et

artistiques est concédé au Journal des Savants, le doyen de la

presse périodique, fondé le 3 janvier ICC.'J, par Denis de Sallo,

conseiller au Parlement de Paris. Tous ceux qui veulent publier un

recueil périodique traitant de ces questions sont obligés de payer

au Journal des Savants une redevance annuelle souvent assez
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Ob.ce toiiibiUonsdcfciimcflèzile cenJres &c Dct^jjiJa

ctccs au loin;; ;^.>r Ictioii Icj^.Oïlo,
rfârl EO^'SJ^ Jf^ picïics vomies & j

Mj^ fo'r/^^^t^ii Jclamoncrigiic de Somme pics de ccfte ville, lû^i.

C^ ^^^%^C>n^ rccommanccnri troubler ik (lie repos & rtn-

-îvs.J l^îï?V#iip-*L«> Jcntiautilc toute l'indiifttiedcs In^cnicvus &
pionniers que noftré Vice- Ro)i a envoyez fouz

la charge du Marquis dcVicopour rci-ucdjciii

ce deford/e,& notamment pour donner cours

à la grande quantité d'çau qui en citrorric, dont l'odeur cnfcufrécr

s'.ui^mci-.tant par la corruption que le fcjoui luy apoitc.eft intoléra-

ble à lout cepays.

Lamilerablcmort JuPtmcedeConcha, aveniicen prifoii, côme

je vous aycfcrit.a épouvante plufieutsdcspiiiicipaux de la Noblcllc

t]Uife font abfentez de ceftc ville fort mal contons , a prehcndans pa-

reilles recherches, dont ils Ce cioyoïent exempts ?<: privilégiez. Nos

foldatsItaliens&Erpàgnolsfclont entrepris, & elUns venus des

paroles aux miins, il en cft demeuré quelques vns fur la place de p'ar4:

& d'autre: dont on ne (ça;t pas eiicor lenomjjrc, non plus que le

vray mocit'de leur querelle,

ies l\-resThimothé<rrerco Sicilien &: IcanThadée di S. Ehfeo.Ef- P' l"^'

paj;nu;,(1cs deux Carmes déehaudez.dôt )e vous ay parlc)ront paras 'f ^-OUtb.

pour alcrrcllder en leurs DioccfeSiayanseflcconfacrcz dansTEglife \(>ii-

de Noflre Dame d'Anima.par kCardmil Spada des le dix-neufielrac

dupafTé lie premier pour Archcvcrqiic de P.abylonc, auquel le fal-

liitm fut décrété au Confilloirc tenule lendemain; le fc cond pour E-

vcfque ni !i|n.,an,ni, tropolitaine de Pcife.

Levingt-neufiefnie dumelmemois.lcPape tint Chapelle en celle

de MontccavaUo.otile Cardinal de Saint Onufre.fiere de la Sainteté

tthanta la MelTe en mémoire de Ton couroiicmét à pareil jour,auquel

on fait recomrnanccihcurcufcmcntladixicfmc année de Ion Ponti-

ficat. EUecllaléedclàauChafteauGandolpheoù elle doit fcjour-

iicr jufqucs àja feik de ToulVaints.

L'AmhafTadeutdcSavoyen'apas épargné la poudre k caiicrt aux

feuxdcjoye qu'il a faits trois jours durant pour la nailTancc^du fils

aillé dcfon MairtrcLes Amballadeurs &: Cardinaux qràluy lont af-

fcûionnez en ont fait de raefmc.

LesGalcrcs Je Malthc enayans pris deux Turqucfqucs chargées

dem.nchandiics.maisdénuécsclc gens
,
pour ce qu'elles leur dou-

nérent temps de fefuu'cr à terre, ont etléconttemandées &: retour-

nent àleur poit.

M
PREMIÉRK PAGE u'UN XUMERO DE LA « GAZETTE

(2" Année).

» DE RENAUDOT

élevée. Autour de ces organes importants gravitent des publica-

tions moins giaves, souvent rédigées avec Leaucoup d'esprit, persi-
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liant le monde et la cour : ce sont le» Merciires et les Gazettes,

en prose et en vers, dont la plus célèbre est la Muse Instorujur,

de Loret, fondée le

4 mai 1630. r> ]

ASSEMBLEE NATIONALE.

JOURNAL
DES DÉBATS ET DES DÉCRETS

En 1777, appa-

raît le premier jour-

nal quotidien fran-

çais, le Journal de

Paris ou Poste du

Soir. La difficulté

d'obtenir im privi-

lège et la lutte

qu'ont à soutenir

les feuilles nouvel-

les pour se défendre

contre les attaques

des premiers occu-

pants paralysent le

développement de

la presse à tel point

que, de 1631 à 1789,

il n'a pas été créé

en France plus de

trois cents à quatre

cents journaux, de

tout ordre , dont

beaucoup n'ont eu

que quelques numé-

ros. La Révolution

su])prime les entra-

ves qui arrêtaient l'essor de la presse, el, de 17S9à 1800,

des journaux s'élève à près de mille quatre cents.

J_,îs objets qui occiipeni en ce raorr.cru V'hiSBM&ii2

Nationale, font les plus délicats & les plas inipor-

tjns qu'elle ait jamais à traiter. Quelle fera l'influence do

l'aûtotité royale fur II lcgifl.i:ion ' La folution de cette

«jueftion importe cfTcntielkmcnt à la gdnéritioii préfento

& aux p^cncrarions futures. C'etl du plus ou moins grand

degré de force qu'aura le pouvoir Icglflatif, que doi:

dépendre le degré d'influence à accorder au pouvoir

exécutif. Le bonheur des Peuples , leurrraiiquillité, leur

liberté dcpcn&c:::dcla juftc combinaifoii qui fera établis

entre les diiTérctî: pouvoir; , & de leur induejice véci-

proquc. De-là on ne doir pass'cronnet qucl'AssEWBrÉE

Naîio;-iale, après deux jours de difcudlons fur l'influence

du Gcuvcrncrr.cnc Monarchique dans la légiflation j aie

tenvcyc 1.1 dccifio.i à une troifîème Séance.

La durée ia Ccmicc des Recherches, qui ivolt éti

A
PREMIÈRE PAGE DU PREMIER XUMÉliO

DU « JOURNAL DES DÉBATS ET DES DÉCRETS »

noinbi(
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GRANDE TRISTESSE
Du PERE DUCHESNEt

SUR LA MALADIE DU ROL
FRONTISnCE DU «. VERITABLE rÈKE bUCUESNE )l

(n'jû).

A rorigine, le format des journaux est l'in-quarto ou l'in-octavo.

La Gazelle ])aiait en in-quarto, jusqu'en 1 805. Le Journal des Débals,

fondé en 1781), reste imprinié en in-quai'to jusqu'en 1791), époque



N*- 53.

Ijundi 1 Avril.

FÈlKlTt yVBllÇI/E.

i More du cumie d£ Aii'

JOURNAL
DE LA COUK tl Dh LA VILLE.

lounill doïl tnbui t\. r.

JOURNAUX 43

OÙ il passe entre les mains des frères Bertin, qui le transforment en

in-folio, et ajout(Mit au has de la première page le feuilleton , revue

critique et lilléraire. Le premier journal (jui adopte l'in-folio est

le Moniteur, fondé le 5 mai 1789 sous le litre de Gazelle Nationale

ou Moniteur uniccrsel. Si la Révolution, en accordant des libertés

à la presse, facilite la création

de nombreux journaux, il n'en

subsiste pas moins que la plu-

part d'entre eux ne peuvent

équilibrer leur budget. Le

nombre de lecteurs n'a ])as

sensiblement augmenté, et la

clientèle s'est répartie sur un

plus grand nombre de jour-

naux. De lourdes cbarges j)è-

sent encore sur eux, car la loi

de Vendémiaire an VI, frappe

chaque numéro du timbre de

six centimes, et la loi de l'an

Vin fixe à quatre centimes par

feuille de vingt -cinq centi-

mètres carrés, et à deux cen-

times par demi-feuille le port

des journaux dans rinli'ricur

de la France. Un grand nom-

bre de feuilles conservent un

format réduit pour échapper au timbre de quatre centimes.

Si nous examinons le prix de vente des journaux nous consta-

tons que le numéro de la Gazette, de Tb('ophraste Renaudot, se

vendait im sou parisis, soit six centimes, (jui représentent ([uinze

à vingt centimes de notre monnaie. En 1730, l'abonnement à la

Gazette est de dix-huit livres par an; en 17G2, le prix est réduit à

I

/VVli AUX jÛKBAMSTti

A Messine , un savetier ,
pauvre ti vertueux

,

voyant les loix méprisées ôc les plus grands crimes

impunis , faisoil dans son petit intérieur le prtjcês aux

criminels , les condamnoit i mort , 5t cxccutoit lui-

même la sentence. Après quelt^uc temps , tl s'adressa

au vice-roi , & s'exprima ainsi : C'est moi qui ai mis

à mort ces 50 coquins que vous avez négligé de punir.

Voici les ptoccs-vcrbaux qui constatent leurs crimes.

Vous lirez dans ces procédures le journal de mes
recherches, & la marche judiciaire que j'ai suivie,

nen n'y manqut . ^^ vous ..[iprouvcrcz , je crois,

chscune âe mes sentences. Vous êtes coupable ^-kaos

doute , de tous les crimes que ces mis.rablcs ont

tonirms : vous montez ccriainemen: le même châti-

ment i j'ai ete tente plus d'une lois d'être juste a vtjirc

e^rd , mais j'ai respeéte ci. vous la pcrsoime du roi

qui- vous représentez. Vous êtes iiiaitrc ptcscntcment

de niô vie , it vous pouvez etLdisposeï

A'ffuv. ittbtibtkêiji:( de iOCtht . à l'arn , tfAr^ Oc
talixtii , rue Saint'J-^Cijuei , fjiie.

^_^_ . .
, , -j.-

V A K I Ê 1 t i

^oU6 avons entendu des geni faire uuc jascz plai-

sante chicane au nouvel cmpert-ui , ^m prétcnrf qu'il

'lumc li. Annct 17g* li-

k

niEMIERE PAGE

DU «JOURNAL DE LA COUR ET DE LA VILLE B
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douze livres, malgré ragraiidissement du format ot l'augmontation

de la périodicité. La moyenne des abonnements des publications

hebdomadaires, à la fin du dix-luiitième siècle, est de dix-huit à

vingt livres pour Paris ot do vingt-quatre à trente-deux livres pour

la [irovince. Le Journal de Paris, quoique quotidien, ne coûte que

vingt-quatre livres par an, pour Paris et trente livres, quatre sous,

pour la province. Au début du dix-neuvième siècle, les abonnements

aux journaux quotidiens restent
.f^.^

fixés en moyenne au

prix de quatre - vingts

francs, jusqu'en 183G,

époque ofi la Prrsse et

le Sii'cle inaugurent les

abonnements à quarante

francs. C'est en 1836, au

moment de cette trans-

formation, que se place

la première ajiparition

dans les journaux du

roman-feuilleton.

Jusqu'à cette époque

les journaux politiques

donnaient peu d'exten-

sion à la publicité com-

LE CENSEUR

Vignette tie Graiidvillc. — Chansons de Béranger { 1S05).

merciale et financière. Ce n'est qu'en 1828 que le rendement de la

publicité devient appréciable, et, sous la monai'chie de Juillet, la

Gazette de France et le Journal des Débats, qui tirent de la publicité

de leur quatrième page de sept cent cinquante francs à mille francs

par jour, s'assurent de ce fait un revenu de deux cent à deux

cent cinquante mille francs par an. En 1844, Emile de Girardin

n'hésite pas à augmenter le format de la Presse, pour réserver plus

de place aux annonces commerciales. Depuis cette époque la publi-

cité des journaux prend une extension considérable, affectant les
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formes les plus variées et les plus séduisantes pour al tirer Fatten-

tion du lecteur, et utilisant dans ce Lut des illustrations souvent

dues à des artistes de valeur.

Nous venons d'examiner les conditions matérielles de la vie des

journaux. Si nous jetons un

coup d'œil sur la répercus-

sion qu'ont eue sur la presse

les événements politiques,

il faut reconnaître que les

journaux ont passé dans le

cours du dix-neuvième siè-

cle par de singulières alter-

natives de liberté et de

répression entraînant pour

eux la fortune ou la ruine.

La Révolution avait sup-

primé les entraves à la

liberté de la presse. Le Di-

rectoire, tout en respectant

le principe des libertés ac-

cordées, ne se fait pas faute,

dans la pratique, de per-

sécuter les journaux. Le

Consulat est sans pitié pour

la presse. Le 17 janvier 1800,

un arrêté réduit à treize le

nombre des journaux politiques : La Gazette de France, le Moniteur,

le Journal de Paris, le Journal des Débats, VAmi des Lois, le Publi-

ciste, le Bien Informé, le Journal du Soir, le Journal des Hommes

libres, le Journal des Défenseurs de la Patrie, la Décade philoso-

phique, le Citoyen français et la Clef du Cabinet des Souverains.

L'Empire fait mieux encore : en 1811, il réduit ces journaux à

COMPOSITION DE GAVARNI
Journal la .Uoi/e ( 1830 ;.
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quati'e : Le Monileiir, le Journal de Paris-, la Gazelle de France et le

Journal de l'Empire. Les autres sont supprimés ou absorbés par

les quatre journaux conservés. Pour la province^ un décret du

3 août 1810 décide que dans chaque département il n'y aura désor-

mais qu'un seul journal, placé sous l'autorité et le contrôle du

préfet. Sous le Consulat et l'Empire, les journaux s'occupant

d'art, de sciences, de lilli'ralure, de commerce ou d'annonces,

COMPOSITION DE GAVAENI

Journal la Moh' { 1S:!0 ).

le rlir de leurconlinuent à paraître à la condition de ne pas sori

cadre.

Les Bourbons ne donnent à la juesse que l'illusion de la liberté,

car pcuilant la preniirre Heslaiii-ation les juiirnaux sont soumis à

l'autorisation préalable tlu roi et à la censure, l'endant les Cent-

jours, Napoléon laisse à la presse une grande liberté de discussion.

Pendant la deuxième Restauration, Louis XVIII, sous les debors

d'un faux libéralisme, laisse le parquet et la police exercer des per-

sécutions sans nombre contre les journaux, i'in IcSI!) seulement, luie

loi vient réglementer la presse, en imposant au journal im caution-

nement et un directeur responsable. En 1820, la censure est rétablie,

puis abolie en 1S28. L'année 1829 se signale par l'apparition du
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Temps, de la Revue des Deux Mondes et de la Mode, cette dernière

revue, fondée par Emile de Girardin, devient, après la révolution

BllŒAr D'AliO.VM

a la

pronlsoirc

»» .^»%»'»**•»*'.•*

^liiirtï iHnstrfsJliiiits aHimnsJHoîitlrs.foiims,

l[iintanirri3mai\f5 ioot les pttils s^

TITRE-PAGE DE LA (( CARICATURE PROVISOIRE »

Dessiné par Jlaurisset ( 1838).

de 1830, l'organe politique très agressif du vieux parti royaliste

contre la monarchie de Juillet.



ia* AnnÉo — !• Sérib — Numéro 1 P.irlg ni n^parlrmcnU . 10 c, le i^umfra Vendredi IS Novembre IBM

FiCARO rAHAIT TOIS LES JmiiS

FIGARO

[ii:Ano i-\iiMT ToLs t.Es jouns

t Hou'm: tl nu C«; tUron. î

UN BAPTEME

UN ENTEItREMENT

Ycui c/Mbm un baplii

colui Ju figura (/( tSU D4ll

bonnet tin, <^a<l vqii) ava clioblea pour mtrralntt lu

|rfli)|>nii, npporlfnl tciin loulialli â ce rraglls bcrciiu

tinrent l'lLoro«o]M9 du nouicKu-n^. • -

Jo laiix qu'il ail un peu d'cipril, dll lu première

^

ci^lD peut taCtirh i une jjioque eti les Imb^cllai an alïl-

tlirnt lM>aufiiii|> Irop, * — Moi, Tail 1s ucandr. J« lui

ijaniit I; rlro riaoe do In Jcudsiic ot If soutira An iJei

BPB»ift»n i\avéi- . — La Iroitiimc iiçiori' tolioulilo

M banque lUf « lol>o '4" l'orellld : • Je liil iccérje.

tf^ens-l-eftc' lo don qu'av.iil le eiSole du COnIc d>n-

(endra 1 herSo |ioiitwr: c'eti l]iJitpen»bl« dont si

profeuion. * — •Un JoumBliita bien Inrorm* doll Sire

piftonl i 1* même l>eure, in trbm rt in uiitm. dit la

qul(ri«ino Ht; i» lui louliaite doiiï leijambei Infaii-

linbludu Juif *fTml — nu d'AJricn JI»ra'

Voin B qjll doit II

T, quint A rglle ijiil.

lon|;ii«i vie. ne l'auriet-,Vou> point convlteaubaplèmot

Je la diewIiB valneinenl parmi let in*rraln*» ilu polll

Figura, C'ut lA tée qniiilcuse (louK lei fniuun de

onle» voHH le illron!) qui arnvB ionlonn. oref un brklll

,e inm-lai», au niomont oh on ne l'-itlondiiil plui. pour

ehontror In dwlindo du prina rAoraimi». Dlou ïcalllp

tTinler Jechormaruuildosa l'réicoccl

TaudUqna ïoni dohuei un promioi' »urif» i l'en-

mil. Imifi-mol. mon (lier Villemcwanl. epporlcr un

drinler touvanlr au ptfl* Ij ii; cl la mort te louclmnl

jifuii dniu la m<nie ^slito, ci. um obanEM' <Tn>i1 Ja

plice, on peu! v miter *u^^atvnl9 «t lut bml) ^id te-

.-'•mpanient f*lul iiiil aoire daià Us ItbËei cl ctiul

nul 5>n Ta dauu robe dn upln. En m futlll^
*

orho parant. J'ai la Joie "' "' -'—'-- -—'-—

droit siii dgui cfrdmanlF*.

ir d'ouiiier d<

liya nvriJdi

I 11.un peu i l'avenliirB, I aimable gamunen
piuÂ miino ai«taurd*liul unvIelIlardTSoit dit a

• ,oila)Ua (et d'allliyir» on doit la iilfil* ou

lloalt-

rMprll do Djllro à propos, il eranilil 1 vue J'tell ClicN

thant un nom i-our wvpnner de paWeisc M tof lune da

parvenu. Il rimana tttrïmenl à teiTe le nom Hlgrjein,

due. pa'' deut. ruli, la petite prerae y avait -lalse lom-

bard lu circonstincu nidaut elle auuti De • AI-

Mal p»i attandro, (hacon trouva qu'il *lalt TTtlmaat

D«com...dela ritllla populaire do Aubier de Beau-

martbalf. La boune Uitra, mais afint Ibt dam un

nr celle maln-tl. l'tpigramme aux iivr». nali l'Iioo-

n*leM BU tond du c«iir, Il prit son Ain'dkni loulu lei

directlulu et (Il rapidemonl jon chemin dam le monde

boulevard, d

ID |>age CliiH a bell.' I

e r.u

laniAm ol le Moni/nimmclel. lui tirent aceuril, 01 Ici

prfldel IccICuri de la Hmt^ti Deux .Vonilri ne le dil-

JalrfnTtnl i>oinl. Ceit atolribien do l'orsu'il en «on

Miiiler audôilrdo-dlrolcl quea. Salnlo-Qcuie lui -111

dn leur l'Iipnneurdc l'appeler, en ma itr*»enie', le Jour-

nal lin DtLali da la pellle prese Va* belle tfpiuph».

aest-co pat) el qua tous ceux QUl l'ont alm4 elier>i

feroluni ncfi de Tolr gravflB lur ton moJeilo tom-

beau l

ftiinelÈi*oii«c(t"iilfla»vill,ClinstJianlfiou» ail»

lnvonlr. Urei' la preiso lilttralrede son otiKurllt et de

son infi^rlonle. mieux que pirsonne, mon cber Ville-

laewint. v&us pourrtei dire il le) oiivflerf do la pra-

nliVra licurc. eumellanltamaln Ha fortuneJuf^an
nb I8H. eureut une Jiulre ainbilioD que d'aecoiiiplir

pilemontuneUcbe m commun, lli ont fait dei*WTei

<Iiil, m'anure-ton. li! v»ii|«al tout bai. •! mSm* tout

Imnl, d'atolrdioant Kuii andrav SI ('ail Jant l'ilM

dïteVe^deibuDimofeen eintflo T»;abbbdaf!e iiir li

rnia pobllinvt et le s'en fnirc liii^t nillte rranr,t'U^

rente, a (COIdM csmauirliMiii du rgilrennl M.n(l

inillo l'ail rtnon. ,1 ranen de liiii-l 90ui|<lica.

r* prniilDr ctiponi'pieur qu'ail eu dtttti sût rsnt». et

aupiu irrnr,~, Itfis'iMdflSM, ejl'ooroi-e lu fte-

titt, «'. c1<r'<ulitneui->- C'G9l Augutio 'vilieiuoL Vou*

I'k\i«z âni'ùlt en pny; Alrag^iS)'. AvrqL d'{iu(|aile[ili:A

ce farliilonl Usait, doal 11 parle >1 bien la l.-ii^-ila

—

sur Ict rronliercgde largo! ol A laoiUddienilude l'.\ca-

ditole — AupL'te 'VUlomot r*.kgeill des • CVjUrricfs

p|irIiIcBi> daniiunc feultte bplc«, HiBiannjiuUi
.
CA-

l*ill>tantw'de* roses JaM un cimmp de bclterinoî. lA
nmei et ('^ui-t, niî vlrinî rnsnE^al'nl h toul en

e Jii'ii

tpélcr

, an» do leiprlt-sans

reliaug Irlvialit^. Ces ttola cundes ràoDconl toujoim

nteo la raSme Juireiae dani>sOD taltul, lunb ItiaUlp

Di^.uignt«nn*Hen«; en pa«<anl dans un piui gruiid

atcneiliii rm dCMii (yqulcr ù i^invlolan 01107110'

(ri*n» eirrfl', sur lnouella 11 ei^culq d*', raWoliipiu nnll-

rellïiauKa- t^esl (oiijoun tg mïma tir', el.Je le coule

f.«u. el (soit dit sana l'oOenser) l'am| Villeiunt ne me
paraît point, en le Jouant cbique dl^iancbs. tire de la

Tivcfl Ae Pa^ataûil

tJMLcjpAi. qu;il 'soraff (uJnsW d'oublier pirml la
imb de la f'uillo técAre. l'na) ail iltta

JVux aiec eautberle. Joli tia tueur de un front, uals

lOutcDl InGiiDlcUXCtparCïils trtillo, LeqiMDijildïiis

le Pyan ma dgllsa, ou venaient l'afltnoulllcr de-

vol> ol siirlDut lorce d^votei. Il menait quelituefou

quinie (^nd> Jours i niârir un petit article de i;vnre

eut bien itloiiniï nlon le rnniiclen<'lfii(a tt pallcut eiic-

llur on IJUoulcne fnune.-M l'on te fut aviitt.de jirtdiro

i^Ue >Ic lui neitrsli uii ^(livain .capable d'improvlur

illoqiH Jour une belle plhf d'Cloqueoce,

Viltemol. I^spAicl iiudtiuoa aulna repr^icntcnl plus

p»iliculU*meiii tt figorvifelUl! «ta premiit* nlB'

iiltrc et (Ainmen(anl sa pnimlirt campagne. Autour di;

ce^ulilats dpforlune, Diilouril'liiil in poiuisiondu b^
loncnild, le grotipail le balailjon des lolooiairesH-

cnil'l parmi 1s plumei île lionuo \uluuU. vl. caume
dll la rlianiOD ; • le balAillon de la Uosetle co uliolS' '

En /«.Ml oui par lie BugAue WuistjrD. au Cronl.ibakes-

piani:n. A la cbnvalure de QuAiimodo. au typ« k-la

Sbtraroiv. et/ules Vlard, un Jouniallslo petll el un pc-

lll)cnirli;iUs(H. Quand 'thoe brinmil pas do plirtiiM

dâns-la aUncnslon et daiM >«'edut''LuB9lAliif. WoCiIyn

Hinatt des liiolelsi tguaud'll paio brouillait pa> avec

liqdrfdacUUrailibèf.'TIdrd'ÙxirnDit deiqualraln^ tt

deHépigrammei. Tous deux sont inurh. Le jeunuilimii

aflifoMeconMiiuna. idalbauE A' qui y tombe' l'oubli k
aOMll loul enliei' et du premier Juur r

Hais Do volU-1-ll po) une belle Hfo, moucher Villc-

RiesaMiila venir, U larme h l'util al le ertpe n e'b»-

l>e«i. manger ma part dea Ane^t dobati>Uin<i'*Qse

nonT<nlc«pteuraM. aice seiradolasai' vopl !*«-

crier les Ie<leuii île /T||Ric-le-Jeuno: qnt,nn>atlralenl

avoir, pair Ica dc.irl» ita plume dlin oduvcau venu.

I lodulgnice ipie no ivfuit(vDlJtinails.Altfiirvlcuiecin-

papion lii alionnO^Ûv ; ;j^rnnclu.

l'IiiteWe du fîjaw rff IWlipluueurs clmpilrcs. Jo

^rtlnniMlB dCL'Xtnilila'llUii's l'i.'.Ctutiu'arcôlar. Je 110

duls palul oublier que ceci est une <inplc lellre. Loi

yeux lournéi irra^o pansjqul m'a faii l.« pou queje

luli, plus 11 \ flolinintt d» rpoL plus 11 avait do cbanna
pour mol. velll qui vous eipllqiio pourquoi J'ai Imnio-

biliij mes aonvÂilfi daiu la pfrlode Uirooingi/nnedo

Fjora, en d6ii1i*r.r«nl Involoulaii-eioenl wn lililolre

do rigne des Carloc.iujrni el dél Cap/litni.

U. Edmond About, qui vint knilalirr en «a prreoaue.

iur le Irùne de la ciuanlqoc. to .wcaorf« race. iTéiail

point le CbarlcraBgne de la Mljtc,prc.>!e; maïs c*lall

lacon Instable Oicnl 110 nomma l'c beaucoup d'espill.Ja-

:c plui d'i*'

pagne au t'igarn. S'il avait pu l'oublier. rinemlL oileui

oviid et plus roconnaiinaiil, le |>ell1 Journal M sou--

s'iendralt do câ.i]tiKlcs lionqto tous tan.

- l-es relilea ne (Ininl paiiin F-ew moins bonne figui-a

qui" les roii; ce n'Bil j.a» a lOui que j'apprandrai. won
(lier VillomcoanC A quel puliil "o t'y félicita d"j lOlr

le iceplro tombii en quenouille. Je Veux dire oui maini

de rotiUcn I', Augusiino Drobon. ot de CiliiBan SI,

ColomUnc. '
'

,
.

' La pieniifre te latu vite du (ardeau de la royauK,
QlA- n'eicr(a d atUeiirs la pouvoir «t l' esprit qu'A tea

{leiircf, CMl-A-diro rrta /ajirlclousiiinoiU. I,a fronde du
^lou. U-J'ai bonne biiiraolra, n'fpargna eoift las ^pl-

crinimu A la souveraliio. la cliarmanle Delplilne Fix,

qdl 'lait passée dnnt l'oppoiUion la p1u> avancée, lança

cuaire CmïI'hi / un calemboor qui dl une rapide fur-

lona .Coclironiiiii
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LE FIGARO
A'OMt oi'itmi mii h:rr. fn léle Ju yjuninl.

la vigntlU dt notre vtetii Figaro, à laquflle

noui tenions nmme à un rlraprau, J/dii noui

aroia litur tTCfllnilK raisons pour la Ttlir&

dés auj'ourtThui.

ITaboril, quanil tm joiimat lirt à un grand

nombrr d'exemplaîrrs, comme le Ttgato quoli

dien.tln'rxl IMS po\iiblc de donnera la vigneltt

la mnindre apjmrence de nellrte.

Ensuite, elle noiu 6tail cinijuanle lignes tU

ridactton, qut nous wmmci Irop heureux lU

rendre à nos lecleiirs.

GUETTE DE PARIS

,1 dct t:.

:t <)iru fallu c.

qu» jr]ou»u si»<L mcipoUdaniB,.. Li-houl on m'apo-

hrat itnjourqus Je n'i^Liii pajiugi!. Dsini rMIfcbin-

bra. 1 dniilf. J ai mil In prsmlèra bollo. Dlni trna

•utiv iHtc*. Irdinrrnoiu réualauilloui .. Otilcilr»-

(oM ta ilnfft M uiio muclies... Ab' la il «I Joui ir

motrioqictti-

— Ccil bl*o la maiion. miit (oraiD'r lotit ni ihin-

t* .. on a KpfinI U lalibnle »l nnonxlf It oieulile

du uton. Mn Kl") im'i ne cdDl ploi U .
.
lu liasanJa

d> Il vit In nul ditpanéi dlni lu qullra colu du

monde. Ce wol da tioinnia. Us ic lunt rane^, Bl II

Il pmbabi* qu« Ifi cIiei'eDi ei^ ponlMllt lor Icun
lilfi t

J'ai «frauvt lu mimes scanlioiu «D ivveaiinl au

Li mtisin ni roiore U. mau on la rtptinli in loul

n bM aLruo b'^ u4 plus comme aulnroU.. La atlVe
d>*Mdsa'e>lnnK«:.-.IIn«c«s( ploi In >s>lett«a daiu

lesMtnnKls (xinr r^mllrr an« aoHdolc nr rodamps
On a« l« TQII plui dans les boudoirs «t daos la lo£fi

d'aeincet. H «I d«ïaaa un bammc nuanDitil* qui ta

dlntrdanalcslin.llti. el ta d«mo>Hll< dr la maUan.
qua l'un (iiucIiilIiratrtfDii qu.tad P^an-m préwsl^l

qu«lqut pacl, j^ijl dor^navanl écouler Ici propo» du

011 causeur' Le pclil ftgara que ] dLiu Imbllu^ i >alr

dans fclla maison ou }'ai piisfi uao parllo do ma Jcu-

n«H «M dtvnn ug cnnd /^orn <|u^>l[diun^ Il a lou-

Jnun I'*s|>rll d'auli^fuls. maii II a apprU i Dp plus luul

dln... L'cnrm («niblï qai rosall laus 1«
dn ^ariiiîr sn-'l Irtiasforro*,.. Il dp dont

conjtde |«lnf[, il ifoaDe'dii coups Je plome

(r«i «u il B ^^^al^^M lonjonn ftcJe 4

4 un' ^rfvlle iTAUamipd.

^m. t.-i,ii I- Toir pour Ij ].n:mKT* r.i,., »l II- f- Jli

apport* oia pmiilvn naurallc 1 1] malaTiiCliliitlon
dan* loul l'Mlil de lajcunpug lurbutvp^, U9I, J'jlalu

un *Ik nair. UoiiJe, plda d'IlluiJons «I irtla-lr^ncc^

J'ivili «|>porl« d'iJleinq^e uaedf c» rtdJhiqivtdtM
le nodule >'eM coaiervA <lju la, taiIlcuB itii'fayt te-

puiilSil. Ahllf tcllercdlnzolel'lcMlIcljVavqnlaitau

deU dï la 'rit. El les |i*ni dtaceudaicnt Iut^« sur In
loujlen. . Il } atail, dans cella fameuM PtdlnfriW, de
quoi tailler sliieslo i la nioJo C
canlcH]ae /aui-col cncadrall non vIukb lltide, iuri«-

<liiel on pouTSlt lireriDqnifludadulcnilPiiiain, clqaacd
Jo me pT^wnuu linéique (larl on

"

— N« nous lioni pat «Teï (« Eat^on... Il Riailralt

nlkr »n Je ces {lu.ilro matin* i k

'»]«yTan b>nur. Fajie

ijo 11 nie faisait, k'

ipiios ;

donne <iiiq louli i vqoi, it rons pirvena

e Je n'dtai» gutre en Iralo de rire, car

un Inquiet de mon avenir et dn ma laol^.

s au bout de la lablo el Je ks enlendnii

iiuieur un til et de mldaïaa une telle, de

une lomMIennc, des ^cnbt d un (rUd
ta itcmitre pitce ol du plni rtcein coup

i<MuM Ub[* du (M Miithonse. qa«

altre ce tout ParM, doni Je n'etp^ms
evo^ TOUS entrtlinlr 1 mon lonr.

t 0» tau plui au ]nilo leqnc I. Je lit

par Bse nônveUc i 11 main ou deux

itis m'avu Tait rire r toici coi cinq touli.

nenieUR. tous qui perdit deux cent mille Fi-anc

le nuit Hjvtvue. au baccant. tous lenure: I

1 vous procure le premier argenl gaen' par on

Cent franca «
DP lurtone. Da u iKil*

junaiiesp^rj gagner cent rranci par

Journal le plus répandu de Paru. LeJour <

'

! parut cbez loi. ami Pfaro. il o^lail dans Paru

de g>ri;oD plu> Ikeurtui que iv^l. &vcc iiotltB riirlé je

ireulals nir le boolevard avec ma fameuse Fedingoi^L

me «emblail ^e l« passanli sa relourtiaicûl pour

Il VOIT, el qnibsâ disaient;

— Voyei-vous ce grand gardon <[ul a un* si belle rv-

ineola Dolrel Eb bien, c eil Alben WoUT. le fameui
Albert Woin. qui a publié ce malin trou nouvellctl a

Ab mon pauvre F-gam, que l'on ait lioui'eni nlnxi '

Quelques Joun aprta, au cablnel de leclnre. Je rla. It

la'ltrsinde itupdfaclion. qu'un Journal do prOTinca —
> ne Mis plus leqnel — atoil reproduit une<l« mes lil»-

cli« feuille cosmob mairlqoesr lOn lii danali

itti la algnalnre d'Albert WolO. ek i el Je mi
— Aœi' asset^ c'eal trop de bonheur! me \f

ut de lal>e«r, d'f-

j,i,-i, j« \ j> ?i'|iant mon |.iïBiirf acii. Iii, pnn, quji

tu m avAii •e\tC tr i|uj ]'.i\iii ajipiri « ruarclicr, lop

que Ji'(.ii« di'i«iig.iui craid eirViB.J »i prU la en ni]

cansc. Itnifil*' figani . i-t Je ma luU pranMnd 1 Ir

vcnraaî.'enoilunlluiLleilestlImtBrtnODpjiugi
Un JourJBÂmî on ,• failit ma nellm ai violon.

Tout cela nous s donu i Vcnuehjr; n'oi-il pat vra

L'à;e de ta raîKin «1 >*nu. el noui irons fait nott

bilan aïK un ccmglet dMintiiïMeoienl : quand Je N
quille Je n'ai pia cainpld aiec loi. Js t'ai l^ln/^fulr

ment atinmliinné le* trois luarli Js mes onneinit.

Aprts quoi nous nous souimnstparéi. Toi lu 01 real

lani cella clifre irubon uttj'ai été elovi'. et nioi 1

suis dII« babller un autre quartier où Je aérais cocon
si l'on ne nous avait paa «ipropridi.

sier qui m'a remis les prumlcn cinq louis; niau je n'ai

plus ma grande redin^Ie ottei C|i±roa lUuilou qiic J ai

apportMi d'Allemagne.

nedlDfoie
,
Uui (ols, illuiieriL loul g did tiautet

par l« leiirMTton ieiaiine.i.

Mais loi auBi, cher r-çoia, lu f. bien rlianf'. Te
Toici malnlcnanl un liomrnn loul a fui taïuinnstilir. tu

vas dinêr en fa.-nille el lu ni apprti t roeiurer les pru-

pot. Ne crains rien, mon ami. Js sait qu'il me faut A

pr^Dt mellr« do l'eau da

pour quelques e:

B. Ticli

v meTtr* au potle

I rcmclloni-nout

pas avoir Irop de

bien vileretours ven l'ancien leiaps, ob l'on coucli

les demoiselles quand Iule pnïu niais dans Ube maison.

Amourd'hul nous looimci cens raisonnables -. à forre

de manier une plume J'ai appntt m'en »nir'oir.l peu

pr4<. (I lescliereux sriaqui eoTncnenccnl .\ peussetiur

mo lc:n|iei me disent 1 louto lieure, à loul Initant

qiLil ) a ''ei leclenn plus jeunes qoo nous qnl ne dot-

sept p» > OUI cil tendre.

talul donc, cher* rleillc maison Ju K^mv, ob ]e mis
enirf alonqueJen'Jlais qu'un liimde écolier, «I ou Je

rerlen: aujourd'hui aprts une longue absence. J'ai r<>-

culli'. defiuli notre séparation, nun pai une forlunc co-

f quanilid d'ennemis, ll£ne el Isnd-

ilonlje te fais cadeau.

nl%a™,J'olnir(
g dont j* siens <

que ta lecteur

imenli si) y f»BT(lte I

loi — Demain

Nouseilrayonsd'unr Inlice penooiMlle, quelques dd-

iils sur U recule iistle que le frlnce lisplrlaj a
Ile i l'tcole Diilitaini de SaiaVCjr

• Ce qnl m'a le plus frappa, m'écnl un <Ui'e de l'é-

oie. c'en! (e Cad el le ui^ir vivra précoces que dé-
lole le Jeune pnnce.
1 M se prtienlr. iirr un diarme u'ngbrier. deDil-ee-

uilin. deoi-royal. il uli utuer siidi rnldenr el re-

arderiansaffeclaliDn.

Quanti ce qui esl ile l'art dJlicalel dilTIcile du nlut,

I* possède à DD deffrd renmntuable Jv l'ai bosucoup
ivgard« el beauroufi iib>crk«, ri j'ai apprit d.> lui nlllr

s que j'iifimr^iii 11 » a dins un siuiple ulul des

nlulaolTerl de goûter nuire bouillon, e

puis 11 l'est ratlsd, al renlranl pour la

ians la culilne. qu il aialt d^jl risilée. il

i< rcglementaire -lu soir

enlitremenl. Ci-iin iiiiIa

. «t* iienako par une re-

: balail

Il quelque» cotuignes. L« ti

I manniiitTJ el dénîf snni le*

u Prince; eniro nom, Jo crois qu'il a du (tre u-
ïiui.; e"*Ulltoperie Une' deux" pas on accnic. pas

n relinlBlalro! Le bataillon manauvrail comme un
[ul liomme, et. J'imagine que le Pnnce a du i'i»

onlent de nous, tl ne v(rr« [>ai souvenl des n>iiu>p-

ienl»enleï*i»ïeelantde criLnerie el de )u<leM0. Ali'

»m' c'est le tataillen, oelui-U, le bauillon modW',
t les Iradiltons ne s'y pcnlent pasi Vous l'avci iu j

. Eni™ .ulr«cDndsil«s de Téecile, on a nionln^ au
"ine Prinr* rnituin de Siiul<C)'r. Le Prince ta e>i-
liiWïtec-beMeonpd'lBlép"'

aut bien

Iv belles cl 3 in trouva b

niUque

Prince le dnir

rieul. pici

tel r\i\n ei iieacnuei plus usoui
> 1^ commandant ayant itpriim

coie. le Prince a promu d'envoyer un croqi
lai. DihannBla, ^lnM:yr n'aura plus rien

défunt lotra t:Bfnrmwl Vous nvei en un
du Prince tmpiirinl, £jinl-C}t aura lo lien.

Voici la Uiiu» rticoue oii les oocifcrenici lont 1 a-

On dil que ptnueiin pci^onnu. appartenant soit psi

leur nom. toil par leurs principes, au Taub^urc Samt-
Gemuin, ont dininnilé el oblen

'

Cil lilwrdes ccior^n

oraieum Heure il. d» Kalloui.
pos^ntor* It quel 'ndroil w

conréreDcet, ni

La ville lie Li<i,-e se propose d'Cleter i Clililcmacne
ne slaluo équosln en brofue, dont te travail e>I di'jJ

conni! au Kulpienr Jeholte. _
'

Cette ouvre colossale sera élevife sur 'un piif<1r>|ji

I granit, sur lequel on eraveo ces quatre nioti. qu
sont auu néméat t'étdga le plus ma^inque el le |>iii

le plus Téndlqu* el te plus éloquent qui ail jri

é r*il du grand onporeor, pliii-crand cnco'e
l^gul^ieur que comme conquérant -

Hii Me. majir pan.

ié qui court les cafn ! tu

Oor Suufu>* fenni 141 cba«.
M^i qui Bc niiB pal aa li^bin.

Iltiul iprfs SuKiaae, Gbvo
Vieadra ctuiibr dtns ces frbQposI

Quo Hai^aot parmi le* cbopes.

L'anleurdo cejoL triolet eil un pofte conl
-él«br« parmi t«* plus célèbres, un liabile.

Ire. presque un cbef d'étole. . On pourrait Me
)muier, mais 11 désire gsnler 1 anonyme.
Oiercliti-le donc, il o'eit guère difllictle

lur le lecleur tiabltué ji étudier dans leurs a
procédés des parles, et il y a dam ce> pet>i>

provisésED riaot, une allure funambulcfiue
igoature avouée.

spéiutataur organise en ce mae
r pour Venlie.

le protiose. au ea* (1 v^i dire. I:

faite). ~ au cas. dis Je, ou tel négociai

LA VENUS
GORDES

dans U Uidl. prend des le

onlon éclat ungulicr qui Tait ressortir ta UanquiUe pu-

reté du II rmameat.
Le ffTjid t'iail Intense. L'bommo dont nùui partons

paraissait atlondre. el sans douta U ne marchau niii-

demenl sur t élrulla place du village, doal U Ciiuil plu-

as paaUiuerl'ur glacial de la ouït, [.énélrer «s vèle-

meols el engourdir tes membres. Le bruit de ses pas
réveillait seul riN;bo du village. Dan» aucune des mai-
sons enii'onnaatei on no dormait un ne consacre pas

•u sommeil la nuit de Noéi. Mais, fenêtres el portes

étalent bersÊtiquemenl ctoiei; aucune lueur, aucun
bruit n'arrivait Jusqu'au nocturne promeneur
La promenade du mystérieux pcrwnnage durait icji

aquer la ebarpenle di

(, un sourd murmure s' éleva tt çroasll peu a peu. a
iiire que la population desccndan dons la roa. "Blen-
,_ .._... ...... . .. .__. .._

----JjHj Jj

miné . ti>3 homoies formaient dps groupes d'oïl quef-
quei-<m-. lu moiDi dévdti. s'écbappjnni blenlAI pAur

j>lace. el demeuré fermé Joiqu'î ce moment.— Dinn, valu tes cens de la Baitlde-Neuve ' s'éona
laul i coup t'tiomue au manteau, qui 'avait nierrooFU
depuis un instaul a promenade.

El il DiarcLa 1 leur renconirt. en ayant lola cepen-
d^nl de n cire pis reconnu.

C'étalcnl eux, en cITel. Tlifodorc RivaroNlaili li'ur

débandade. \a parents, les amis, tel scrvllcurs et, au
milieu da .;es demien, la Va tbray. Quant 1 Margai.

Aprésavoir rr^ardé paner les gens de la l'cnn'-.

l'Inconnu allait i« rellrv. lorsque la Vatbroy taian^J
vorm lui el. lui mutlanl la matn tlir l'épaule ;— C'est toi, Pascoull dit^lte.

Il LrcssaiUll.

— Vous Toilédoiic. laValbray. J'ai cru que vous n'en
rciiendrlci pas.

— Marvit raticnd. SI lu DO m'ai pas vue plus lâl.

c'i.-»! que J 11 «oulu m'auurer de leur dépari A tous et
poovuii' le dire qu'en ce moment, cite esl seule cl

— Comment Rivarol a-l-ll pennb qu'elle ne t'accon-

— Apréi avoir rvcu ma réponse, elle s'ait plainte
d'un violent mal de lite et foree s éU de lalalsacr
Mute. Sa mère voulait resler avec elle. EUe a refusé
M* solu. disant qu'elle l'jllall roucLir.
— Qui garde la ferme tHemaadaeiKori Pv:c*.;l

mnd.. salle du ci

iLiudo et lu te Irc

jirpïjlel. Margal laili'ni

ras .1 wi cdl^. Va. el 1

arj'Onms dn taules parti ci

Quoique nf dani Corde

Os dolveoi ) un long "

]£]•";£";'""

Il passait Jau.

•Ci coniidérsbie que son p*i-e lui ai'ail

il abandonoall 1 eiptoltatlon 1 un fer-

avoir tw A s'en prAoccupcr liu-miliue

le pays p6ur un savuit ;

"

I les champs, tti

maat proïcn(»le.

> pa>Mna au luUieu

r avait distinsué, où

va II qu'una ce
vlnel-qi

crcl pour lut se

1 la ferme de Rivarol

BUT lu. opni léger, le ciEur libri

coup épni de UarnL II garda son tt

fui quelqnefoû r
les yeuiloldet

- vns, tandis que croyant n'ùlre pas
icmrl] tljatait sur Marxal famoaieoi regards. 11 lui

imbta qu elle M faisan signe d'appMbrr. A maillé

Dfrdaué. trimblaot. pile, il obéit, e
Aie lia échangL^reni les paroles niivau— Vous m'aimet, lui dit Uargal, 1

erme, vers le soir. Promenei-vou» 1

{Uérel rrniarqucrre qu'il y avait de sli

lardirxui avec laquilln UarsaT
lieux. Msi',pi l'iilii-oJail cl lo 1

m éloquent avee,
comme uveni parler les poéfes.
Iianlée de ta Provence o« etio-

1, DU loglcs les eipTc^aniianr

I
I l'omerl dil^ilc ennn. iprft

— Jn mu. dirai Irait ifui tard, répondll-ell« en is-

m.indrproa laain... Je vous aime et le vous aimecal
loWours

Il rulournn Irnloment i Gordes. le rieur épanoui II

lilaltaimépdrMargah elle le lui avail dit. liiulail-il

au monde un liomm* iilui lieuiïuxt Seul el sans bul
t. Il le voyait Ji?jA Tiipvui de l'iacomparable
qui s'ijlall conlli'o a lui.

idemaiD, Il se rendit 1 ta BasUde Neuv<.- Il

. Il le vovall JiJJâ lii»

;n}ature qui s'ijlall conlli'o a lu

Il se rendit _ ..

t table, enlre ï feni

uyanl entrer, et RivarviCelle dernière sorlil en le

iTécrla

Plscoul lAlul.— Ce ne sera un bça vent, ripondll-lt, qne
eiaucel le rjiu que Je viens sr— ""- "

- (Ja'y B-l-il pour i. '« larrlcel desanJa on d
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Avec le règne de Louis-Philippe s'ouvre pour la presse une ère

de liberté qui ne tarde pas à engendrer la licence. La loi de sep-

tembre 1833 vient mettre une sourdine aux exagérations de certains

journaux. A celte époque le nombre des journaux est d'environ GOO,

dont 330 pour Paris et 250 pour la province. En 1843, ce chiffre

s'élève à 730 environ, dont 300 pour Paris et 230 pour la province;

300 de ces journaux sont politiques.

Avec la révolution de février 1848 la presse recouvre toutes ses

libertés. De nouveaux journaux naissent de tous côtés : on n'en

compte pas moins de 330 pendant Tannée 1848, dont beaucoup

Dii-iiMifEMr t^mm -

.If.'-:-- sr -''•^'
•.:

L'ENTRACTE.
Titre du journal VEntr'acte, dessiné par Ton}' Johannot.

n'ont que quelques numéros. Les abus de langage de celte nouvelle

presse deviennent tels, qu'une réaction se produit et que le caution-

nement est rétabli. En 1830, TAssemblée nationale, dans le but

d'établir les responsabilités en matière de délits de presse décide

que désormais les articles devront être signés.

Un décret du 17 février 1832 suspend la liberté de la presse ; le

régime de l'autorisation préalable est rétabli pour tous les journaux

traitant de matières politiques ou d'économie sociale. Malgré ces

mesures restrictives, la presse se développe d'une façon normale

pendant les premières années du second Empire. En 1834, Henri de

Villemessant fonde \% Figaro] en 1863, parait le Petit Journal. En
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DIMANCHE 18 JANVrER 1857

COUVERTURE D UNE REVUE HEBDOMADAIRE
Fondée le 12 octobre ISôG.

Composition de Bertall, donnant les portraits d'écrivains et journalistes en vogue,

Louis Ulbach, Rocliofort, alors jeune débutant, Emile de Girardin, etc.

1860, Paris possède 300 journaux. En 186(5, il existe en France

1600 journaux, dont 330 politiques; Paris figure dans ce chiffre

pour 700 feuilles, dont 6o politiques.
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Un décret du gouvernement de la Défense nationale des 5-10

septembre 1870 abolit le timbre des journaux; un autre décret des

10-12 septembre 1870 rétablit la liberté de la presse sous réserve

d'une simple déclaration remplaçant l'autorisation préalable.

La loi du 29 juillet 1881 exige qu'avant la publication de tout

journal ou écrit périodique, il soit fait, au parquet du procureur de

la République, une déclaration contenant:

t" Le titre du journal et son

mode de })ublicalion;

2° Le nom et la demeui'c du

gérant
;

3° L'indication de l'imprimerie

où il doit être imprimé.

La loi exige encore qu'au mo-

ment de la publication, deux exem-

plaires signés du gérant soient dé-

posés, soit au ministère, soit à la

préfecture, sous-préfecture ou mai-

rie, selon les localités.

C'est en grande partie aux dispo-

sitions bienveillantes de la loi de

J88t que la presse doit d'avoir ac-

quis, sous la troisième République,

le développement considérable qu'elle a aujourd'hui. En effet, le

nombre des journaux parisiens politiques et divers passe successive-

ment de 1)00 en 1880 à 1 500 en 1883 et à 1 800 en 1889, pour rester

presque stationnaire depuis cette époque, car le nombre en est de

1880 en 1898. Si la presse parisienne ne s'est pas sensiblement

accrue depuis 1889. il n'en est pas de même de la presse d('partemen-

tale qui passe, de 3 670 journaux en 1889 à 4 370 en 1898. Enfin le

total de tous les journaux français, comprenant Paris, les di'parle-

ments, l'Algérie et les colonies, s'élève de 5 470 en 1 889 à 6 250 en 1 898

.

COUVERTURE DE LA. (( LANTERNE ))

de Barbey d'Aurevillv (186Sj.
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LE GULLIVER

I.A FOIRE AU PAIN D'ÉPIGE

vànt Id conversion

PREMIÈRE PAGE d"uN JOURNAL ILLUSTllK

QUI s'intitulait « LE PLUS PETIT JOURNAL DU MONDE »

Et dont le texte était imprimé en petits caractères (1383).
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Les publications qui ont pris le plus d'extension pendant ces der-

nières années sont celles qui traitent d'agriculture, de beaux-arts,

d'économie politique, d'instruction et éducation, de médecine, de

modes, de politique, et enfin les journaux illustrés et les recueils

littéraires. Par contre, le nombre des jonrnaux d'annonces a sensi-

blement diminué.

En debors des bienfaits d'un régime libéral, la presse a profité

d'un ensemble de faits et de circonstances qui ont aidé à son déve-

VIGNETTE DE TONY JOHANNOT

Illustrant la couverture du 'ournal \\[rlisf/\

loppement pendant les dernières années du dix-neuvième siècle. Il

nous suffira d'énumérer ces faits :

\" Suppression successive de l'autorisation préalable, du cau-

tionnement et du tinil)re des journaux;

2" Suppression de l'impôt sur le papier et diminution du prix du

papier
;

3° Extension des réseaux de voies ferrées ayant permis la
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diffusion rapide des journaux dans toutes les parties du territoire;

4° Amélioration des tarifs de transport des journaux par lu

poste et les colis postaux ; réduction de 50 p. 100 sur les télé-

grammes contenant des informations destinées aux journaux; exten-

sion des réseaux téléphoniques.

Nous devons constater que la presse a su faire bénéficier le

public de tous ces avantages. Le prix des abonnements a été baissé

par un grand nombre d'organes, et le prix du numéro tend à être

réduit à u centimes dans toute la France pour la plupart des grands

journaux politiques à fort tirage, quoique certains fournissent assez

souvent, pour ce prix, six pages de texte. Quelques journaux quoti-

diens parviennent même, grâce à des procédés rapides de clichage,

à donner des illusti'ations d'actualité. L'emploi des machines rota-

tives permet de réduire les prix de fabrication du journal et d'aug-

menter la rapidité de son tirage.

La presse quotidienne doit faire de très grands sacrifices pour

satisfaire les désirs du public qui veut être renseigné très rapide-

ment sur tous les événements. En dehors des grandes agences où

ils s'approvisionnent de nouvelles courantes, beaucoup de journaux

ont di!i organiser à leur usage personnel un service de reportage et

d'informations souvent compliqué et onéreux. De plus, certains

journaux de Paris paraissant le matin publient pour la province

des éditions spéciales qui partent par les trains de nuit pour être

mises en vente en province en même temps qu'à Paris
;

ces

éditions contiennent une chronique locale appropriée à la région à

laquelle elles sont destinées.

Les journaux de province, pour défendre leur clientèle, com-

mencent à créer également des éditions spéciales, et nous pourrions

citer tel journal politique de province qui n'annonce pas moins de

douze éditions régionales lui permettant de rayonner dans les

départements voisins.

La presse périodique n'est pas restée en arrière de la presse
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politique, et les publications spéciales se sont énormément amélio-

rées tant dans la forme que dans le fond. Le souci de renseigner

le lecteur avec précision, de lui fournir des documents sérieux en

matière scientifique ou artistique, de lui donner des nouveautés en

malière littéraire, parait avoir guidé les ell'orls de tous ceux qui

ont, depuis quelques années, créé ou transformé des revues, maga-

zines ou publications spéciales. L'emploi ou le perfectionnement

des procédés d'illustration pliotogra|)hi(|ue leur a permis de satis-

faire les goùls de précision mauifestés par le public. Plusieurs

publications périodiques littéraires ont du reste pris un tel essor

que certaines brandies du commerce de lu librairie ont été

atteintes.
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Les origines de la reliure en France sont fort anciennes : elles

remontent, à proprement parler, à l'époque oîi le manuscrit, quittant

la forme de papyrus, prend la forme carre'e, et se compose de plu-

sieurs feuilles intercalées les unes dans les autres, qu'on réunit en

les liant et les cousant, pour constituer le livre.

Dans la première période, celle qui se trouve comprise entre

l'origine du format carré et la découverte de l'imprimerie, la

reliure, en tant que décoration ne joue qu'un rôle secondaire dans

l'habillement du manuscrit. Elle se compose de deux ais de bois

assujettis par des bandes de cuir, et joints souvent par un fermoir

en argent ou en cuivre ; elle est strictement destinée à recevoir les

plaques travaillées, émaillées et ornées de pierreries sortant des

mains des bijoutiers et des orfèvres.

Les ouvrages plus simples, ceux qui ne sont destinés ni à des

souverains ni à des dignitaires de l'Eglise, sont seulement recou-'

verts de velours ou de peau de cerf et travaillés exclusivement

par des moines, seuls bénéficiaires de ce privilège et exempts

d'impôts.

Charlemagne autorise les moines d'un abbaye à chasser sur ses

terres pour se procurer les peaux de cerf nécessaires à la reliure de

ses manuscrits. A cette même époque le parchemin et la peau de

vélin, qui étaient déjà employés par l'enlumineur et le scribe, sont

utilisés pour la reliure des manuscrits courants. Avec la fin du
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quinzième siècle, apparaît la peau de veau tannée au naturel sur

laquelle le relieur commence à appliquer des fers ou empreintes

REMURE ES ORFEVRERIE (XII'-' SIECLE)

Avec motif ccutral Cii ivoire, «lu xr siècle.

représentant des scènes religieuses, des animaux fantastiques, des

ileurs di' lis, des motifs de compositions gothiques. Ces éléments

décoratifs sont tous tirés de l'ornementation intérieure des livres

d heures, et exécutés avec des plaques d'abord en bois, puis en
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métal, probablement gravées par les artisans chargés de l'ornemen-

tation sur l)ois de ces mêmes livres d'heures.

Ces premières reliures, complètes par leur décoraiion, sont

l'œuvre des moi-

nes : d'où la déno-

mination do reliu-

res monastiques

,

(|ui leur a été con-

servée. Les pla-

teaux ou ais sont

primitivement de

bois. Le cèdre est

le bois le plus em-

ployé comme of-

frant le plus de

garanties contre

l'altération causée

par les vers. Les

ais de bois ne tar-

dent pas à être

remplacés par des

ais en carton. Les

reliures deviennent

plus légères, et

aussi plus simples.

Certaines reliures

sont souples : leurs

|)]ats se composent de feuilles de papier superposées et collées en-

semble, et recouvertes d'une sim[)le feuille de parchemin.

Peu à peu la reliure cesse d'être la production exclusive des mo-

nastères et des couvents ; les libraires, les imprimeurs, trouvant

dans l'habillement du livre une source nouvelle de bénéfices, adjoi-

RELIURE MONASTIQUE. HEURES DE LA VIERGE

De Tliielm.-in Kcrver (15-20).
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gnent à leur commerce des ateliers de reliure. En dehors des librai-

ries, il existe quelques relieurs indépendants, nomades ou non, qui

EELIURE A L EMBLÈME ET AUX ARMES DE FRANÇOIS 1'''

ne s'occupent que de reliure ; mais leur nombre est très restreint,

et les spécimens de leurs travaux qu'on a retrouvés sont très rares.

Ces artisans sont en infime minorité, quoiqu'ils soient cependant
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les seuls ouvriers spéciaux du métier. L'époque de François I" et de

Henri II est le point de départ d'une transformation complète dans

la décoration extérieure du livre.

Les grands maîtres es œuvres du temps ne dédaignent pas de

prêter leur concours pour

la composition des sur-

faces.

C'est alors que le bi-

bliophileJeanGrolier, tré-

sorier général des rois

de France François I",

Henri II, François II et

Charles IX, amené par les

besoins de sa charge à

faire de nombreux voyages

en Italie, apprend dans ce

pays à connaître et à ai-

mer kl relivire des livres.

L'Italie, et surtout Ve-

nise, faisaient de la reliure

décorative bien avant la

France; elles ont toujours

été considérées comme le

berceau de cet art. Grolier

commence par faire exé-

cuter les reliures de sa bibliothèque en Italie
;
puis, afin de donner

un complet essor à ses goûts artistiques, il fait venir en France

des relieurs italiens, qui constituent le premier noyau d'un atelier

qu'il dirige alors lui-même, et dans lequel il obtient les splendides

compositions qui sont si recherchées aujourd'hui. Il adopte pour

devise : Portto rnea, Domine, sit in terra viventium, qu'il accom-

pagne toujours de cette légende : Grolierii et amicorum. Il serait

RELIURE EXÉCUTÉE POUR JEAN GROLIER
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inlérossant do connaître les noms des collaborateurs de Grolier;

malheureusement, aucun document manuscrit n'est venu nous les

divulguer jusqu'à ce jour. Nous savons seulement que sous Fran-

çois V, Pierre RofTet, Philippe le Noir, Estienne Roffet, dit le

Faulcheux, étaient les relieurs privilégiés du roi, et avaient acquis

une certaine renommée.

Estienne Roffet exerçait

encore sous le règne de

Henri II. Sous les règnes de

François II et Charles IX,

Claude de Picques est le

seul relieur breveté du roi.

Le règne de Henri II

porte à son apogée la com-

position décorative de la

reliure; dans les reliui'es

laites pour le roi et Diane

de Poitiers, la conception

grandiose des ornements

ne le cède en rien à l'exé-

cution des lignes. Jamais

aucime époque n'a produit

d'ensembles plus riches et

plus savants.

A la fin du seizième

siècle, des édits publics

contre le luxe exercent une certaine iniluence sur la reliure dos

livres qui devient plus simple. La roliure franchit, sous les règnes

do François II et de Charles IX, une étape sans éclat. Une ordon-

nance d'Henri IH, datée de 1577, met fin à cet état de choses en

autorisant la dorure des tranches et l'ornementation des plais.

Aux grandes conceptions et aux partis pris grandioses de la pre-

REIJURE EXECUTEE POUR JEAN GROLIER
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mièiê luoitk' du siècle succèdt'ul alors clos com[iosilions plus miè-

vres, des corapai'timents de filets toujours très ou trop recherchés,

parfoisd'uu dessin doiileiix,et ornés de petits motifs de remplissage

peu caractéristiques.

Avec la fin du règne de Henri UI et cehii de Henri IV, on voil

rayonner les Eve, Nicolas et Clovis, ainsi qne Georges Drohet, tous

trois relienrs brevetés du roi, ipii, sans rien changer au fond des

:a\

BEUURE AU CHUfFRE ET AUX EMBLEMES DE DIANE DE POmERS

Blason îles Bvézé.

conceptions précédentes, y ajoutent une richesse de fers inouïe et

produisent des reliures dont la principale ornementation est com-

posée de feuillages utilisés de toutes les manières.

Sous Louis XIII, l'ornementation des reliures décline ; elle se

caractérise par remploi de divers motifs semés, fleurs de lis, chiffres,

couronnes et attributs.

Ce n'est pas que les artisans manquent, car Clovis Eve exerce

encore, et Anthoine Uuette lui a succédé comme relieur du roi
;

seulement le niveau des conceptions a lléchi.
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Sous le règne de Louis XIV, la reliure reprend un nouvel essor,

et nous retrouvons des reliures très riches obtenues à l'aide de petits

fers vermicelle constituant des ensembles d'un grand elTet. Ces fers,

quoique s'enchevètrant les uns dans les autres, forment néanmoins

des lignes gracieuses.

Ce ne sont plus les conceptions savantes de l'époque de la Renais-

sance, mais l'effet en est très heureux ; cette profusion d'ornements

RELIURE AUX ARMES DU DUC DE GUISE

permet d'obtenir des ensembles sans grands frais d'imagination.

Boyet, Dubois, Du Seuil, sont les trois relieurs les plus célèbres de

cette époque.

Sous Louis XV, un style nouveau s'affirme, et l'ornementation,

composée de guirlandes, de rinceaux, de feuilles, ressemble à une

dentelle délicate. Padeloup est le maître de cette nouvelle école.

La fin du dix-huitième siècle et le commencement du dix-neu-

vième sont pour la reliure une époque de décadence. Les

emblèmes révolutionnaires et les attributs impériaux remplacent

les gracieuses dentelles d'anlan. La fin de l'Empire a cependant
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laissé quelques types intéressants crornementation. Bozérian, et

surtout Thouvenin, sont les seuls artistes qui nous aient légué des

œuvres dignes de remarque. C'est à ce dernier qu'on doit ces déco-

rations mêlées d'or et de froid, avec des arcatures et des niches

inspirées du quinzième siè-

cle et qu'on pril l'iiabiliide

de désigner sous le nom

de gothique de la Ueslau-

ration.

Bradel tlonne son nom

à un genre de cartonnage

qui, ne constituant (ju'unc

reliure provisoire, permet

de conserver les feuillets

dans leur état pour ainsi

dire primitif, et de ne leur

adapter qu'ultérieurement

unereliuredéfmitive.Lesné,

le relieur poète, invente

aussi des cartonnages de ce

genre qu'il appelle conser-

vateurs, et qui sont encore

plus perfectionnés.

La seconde moitié du

dix-neuvième siècle est par-

ticulièrement intéressante.

Les elforts de nos artistes relieurs se portent les uns vers la recons-

titution des belles reliures anciennes, les autres vers la recherche

des formules nouvelles de décoration. Les deux spécimens que nous

reproduisons plus loin donneront une idée très nette de ce qu'a

été l'art de la reliure au dix-neuvième siècle. L'un est une magis-

trale composition de ^larius Michel pour l'ouvrage ÏArt, exécuté

RELIURE II HENRI IV, P.\R CLOVIS EVE
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en mosaïque ; l'aiitro, exécuté par un membre du Grolier-Glub de

New-York, sur un exemplaire de l'ouvrage la Reliure moderne de

William Matthews, est un véritable tour de force exécuté par Léon

Gruel avec la maîtrise et l'érudition qui lui sont propres.

La reliuie coniposile de Léon Gruel rappelle les différents motifs

de décoration employés jiar les meilleurs relieurs du dix-neuvième

siècle. Le volume est en veau brun et sans nerfs. Le plat verso

comporte : 1" \\\ encadrement extérieur slyle empire, :2" un

encadrement, genre Bozérian ;
3" un en-

cadrement, genre Tliouvenin ;
4° un

motif centr;il rappelant les type? ori-

ginaux créés par la maison Gruel de

1845 à 183.5.

Le plat recto comporte :
1" Une bor-

dure extérieure de dix filets, genre Pur-

gold-Bauzonnet ;
2° les filets or passés

les uns dans les autres et séparant les

compartiments, genre Trautz et Cuzin
;

3" compartiment du liaul, genre Lortic
;

4" compartiment de gauche, ornement

palmé néo-grec, de Gruel-Engelmaun
;

3° compartiment de droite, genre Marius

Michel; 6° encadrement du milieu, genre

Mercier, successeur de Cuzin ;
7" com-

partiment du milieu, marque du Gro-

lier-Glub ;
8" compartiment du bas, composition « Art nouveau ».

Au dix-neuvième siècle, la reliure peut se diviser en quatre

branches : 1" La reliure artistique moderne, tantôt ornée de

compositions exécutées au moyen de petits fers gi'avés et de

filets employés à froid ou en dorure, tantôt exécutée en cuirs

incisés ou cuirs modelés, tantôt formée d'un mélange de ces pro-

cédés; 2" la reliure d'amateur, tantôt demi-pleine avec ou sans

RELIURE AUX CHn'FRES

lie I.ouUXIII pt li'Amie crAutriL-lic.
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RLiLIURE d'ANTHOINE RUETIE POUR ANNE d'AUTRICHK

coins, tantôt pleine, avec une ornementation de filets, d'entrelacs,

ou de compartiments, exécutée sur maroquin et plus rarement sur
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RELIURE DITE 1,E GASCON

chagrin; 3" la reliure de bibliothèque ou à façon, qui comprend la
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demi-reliuro courante en chagrin ou en veau avec emploi de fleu-

rons pour l'ornementation du dos, et la reliure toile pleine ou

demi-toile; i° la reliure commerciale qui s'applique aux livres en

RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XIV

nombre vendus reliés jtar l'éditeur, et le cartonnage qui est em-

ployé plus spécialement pour les livres de prix et d'étrennes, et

qui comporte l'emploi pdur l'ornementation des dos et des plats,

soit d'impressions monochromes ou polychromes, soit de dorures
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appliquées à chaud à laide de plaques dites fers spéciaux. A ces

diverses catégories il i'aut joindre la reliure à la Bradel, qui est par

destination une sorte de cartonnage d'attente, mais qui en réalité

devient une véri-

table reliure d'a-

mateur. La reliure

Bradel est l'aile

avec des toiles

grain de soie et du

papier de fantai-

sie, quelquefois

avec du vélin, cl

môme avec du

maroquin ; elle

n'est jamais ni ro-

gnée, ni ébarbée,

même en tète.

Les princi-

paux centres de

pi'oduction de la

leliuresoutl'aris,

Lille, Tours, Li-

moges et Dijon.

Les difl'éren-

tes opérations que

comporte la re-

liure d'un livre

sont les suivantes:

Le satinage

,

destiné à faire disparaître le foulage produit sur le papier par la

pression des caractères d'imprimerie ; la pliure à la main des

feuilles de l'ouvrage ; l'assemblage des feuilles pliées ; le place-

HULUIKE AUX ARMES I>E LOUIS XV
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ment ou intercalation dos gravures, planches hors texte et cartes,

quand l'ouvrage en comporte; l'ébarbage des tranches à la cisaille

ou à la pointe, lorsque l'ouvrage ne doit pas être rogné; la cou-

reliure AUX ARMES DE LA MARQUISE DE POMPADOUR

ture des cahiers, qui est faite, soit à la main avec du fil de lin,

soit à la machine avec du fil de lin ou du fil métallique ; la cou-

ture est souvent faite sur rubans afin de faciliter l'ouverture

complète, particulièrement pour la reliure de la musique, et aussi

sur nerfs lorsqu'il s'agit de très forts volumes, de livres de valeur.
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turc nouvelle sur un métier nommé cou-

soir; l'endossure ou arrondissage du dos;

la passurc en cartons au moyen de ficelles
;

la mise en presse et le frottage du dos
;

la rognure, qui est faite, pour les reliures

d'amateur, à la presse à rogner, et, pour les

reliures commerciales au coupe-papier, dit

massiquot, inventé par Massiquot vers 1846

et présenté par lui à lExposition nationale

de 1849; la dorure des tranches, leur mise

en couleur, leur marbrure ou leur jaspure,

lorsqu'elles n'ont pas été ébarbées; la tran-

clie-lilure, ou pose de la trauchefile, qui

est faite à la main pour les volumes d'ama-

teur, et rapportée pour les autres volumes

à tranches dorées ou de couleur; la pose du

signet; la garniture du dos, à l'aide d'un

ou plusieurs papiers ; la couvrure, qui est

laite soit en pleine peau ou en demi-peau,

soit en pleine toile ou en demi-toile, et qui

comporte les manipulations sui-

^^ vantes : le choix de la peau, ma- «^

roquin, veau, chagrin, parchc

RELIURE DENTELLE A PETLl'S FERS, DITE «A 1 OISEAU », PAR DEROME

10
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min, basane ou toile; la parure de la peau, ou amincissement des

bords au couteau; le collage, qui se fait à la colle de pâte pour les

RELIURE AUX ARMES DE NAPOLEON 1'
'

peaux et à la colle forte pour les toiles; la pose des faux nerfs aux

volumes reliés en peau, lorsqu'ils n'ont pas été cousus sur nerfs ; la
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pose (ios foins en peau on en toile, s'il y a lieu; la dornre des titres

RKLIURE AUX FILETS DROITS, PETITS FERS ET FERS DETACHES

et ornements dn dos à l'aide de lettres, de fleurons ou de petits

fers assemblés; la finissure, ou pose des plats en toile ou en papier
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à l'extérieiu' et des gardes en couleurs à l'inlérieur ; la mise en

presse du vo-

lume.

Lorsque l'art

(lu relieur

s'exerce sur des

reliures artis-

tiques, reliures

d'amateur ou

reliures à fa-

çon, il ne né-

cessite que des

outils manœu-
COUVERTURE-CARTONNA.GE D VS LIVRE POUR L ENFANCE

(Restauration.) '\'i'<^s a la maiu.

En effet, pour les reliures d'art, la composition n'est la plupart du

temps exécutée qu'en épreuve unique. Pour les reliures d'amateur

ou les reliures à façon, la décoration n'est identique que sur les lomes

d'un même ou-

vrage, ou sur

les volumes

d'une même
collection ; elle

n'est en tout

cas répétée que

sur rm nombre

restreint de vo-

lumes.

Pour la re-

liure commer-

ciale, au con-

traire, le relieur, opérant sur de grandes quantités d'un même
volume, doit produire vite et à bon marcbé. De là, la nécessité de

VERSO BE LA COUVERTURE DU VOLUME PRECEDENT
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recourir à un outillage spécial et à des machines très perfection-

nées dont la construction alimente aujourd'hui une industrie très

florissante.

Les machines employées le plus couramment pour la reliure

commerciale sont les suivantes : Presses hydrauliques et lami-

noirs destinés à remplacer le hatlage au marteau, machines à plier,

peu employées en France en

raison de Thabilude qu'ont

CARTONNAGE D UN VOLUME

De chez Le Fuel :

Choix de Lectures pour les Dames {18-29).

IIROCHAGE

Du Pelil TttUrnu ile Paris (ISIS).

les éditeurs d'imposer leurs volumes in-l8 au lieu d'in-lG; ma-

chines à coudre les cahiers au fil métallique et au fil de lin ; machines

à encoller les dos, à les arrondir et à endosser; machines à rogner,

dites massiquots ; machines à coller automatiquement les carions

sur la toile, encore peu employées en France ; halanciers-presses

servant à imprimer à froid ou en dorure, par estampage, les cou-

vertures de volumes, à l'aide des plaques gravées dites fers spé-

ciaux ; enfin, quelques machines destinées à des emplois secon-
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(laires, macliinos à l'jionssclor l'or ou le cuivre ayant servi à la

RELIURE DITE « A LA CATHEDRALE » AVEU PLAQUE GRA\EE (ISlOj

Joseph Thom-onin l'aîné.

dorure, ci^^ailles circulaires j)oiir couper les carions, machines à

dorer sur tranches, à parer les peaux, à arrondir les coins, etc.



I>l. u\, MARIUS MICHEL
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^W^gge>^S^^SJi
RELIURE DE L OUVRAGE DE HENRI MATTHIEWS SUR LA RELIURE

Exécutée par Ldon Gruel pour le Grolier-Club de New-York.

La France produit dans des conditions de prix et de qualité



RELIURE

BEHURE DE L OLVRAGE DE HENRI MATTllIEWS SUR LA RELIURE

Esécalée par Léon Clruel pour le lirolier-Club de New-York.

sensiblement identiques à celles des pays voisins. La reliure com-

U
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merciale et le cartonnage ont pris pendant ces dernières années

une grande extension ; à certains genres de reliure et de carton-

nage se substitue depuis peu de temps la reliure souple en pleine

peau très séduisante et d'un prix de revient peu élevé.

ÊtiL|Uctto Je roliriir ^wiir
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Les débuts rie l'affiche française sont fort modestes. Au seizième

siècle, l'affiche est rt^servée à la publication des ordonnances royales

ou documents officiels. Au commencement du dix-septième siècle, les

imprimeurs et libraires jouissent du privilège d'apposer des affiches

pour faire connaître les ouvrages qu'ils impriment; la même faveur

est accordée aux confréries religieuses. A l'origine, les placards ne

contiennent aucune vignette; seules, les affiches officielles sont

ornées des armes royales. L'illustration fait seulement son appari-

tion dans les affiches de confréries; puis, un peu plus tard, dans les

thèses à images, placards par lesquels le candidat porte à la con-

naissance du public le sujet de sa thèse et la date de sa soutenance ;

ces thèses, généralement bien gravées et ornées de sujets allégo-

riques, sont souvent de véritables œuvres d'art. L'une d'elles,

intitulée Conchisiones physicse, portant la date de 162.^, est une

superbe composition à l'eau-forte de Jacques Callot.

Du commencement du dix-septième siècle datent les premières

affiches de racoleurs, représentant les uniformes des régiments

désireux d'enrôler des soldats. Les premières affiches de théâtre

datent du milieu du dix-septième siècle ; d'abord, elles ne con-

tiennent qu'une lettre ornée ou un encadrement historié; puis, au

dix-huitième siècle, elles sont encadrées dans des compositions du

goût le plus pur. Quant à l'affiche commerciale à vignettes, on n'en

trouve que de rares spécimens au dix-huitième siècle.

Pendant la Révolution française et l'Empire, les affiches
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abondent, mais ce sunl des placards politiques ou relatant les grands

AVIS A LA BELLE JEUNESSE.

REGIMENT
DE GUIENNE,

EN GARNISON EN PROVENCE.

DE PAR LE ROI.
J_l£S JEU.VES-GENS de bames & honnJiL^ tâmJlcs . cim ddlrercmf fcoir Sa Mnrciïi (fans foa Iniânteriir Francrtifs.

n'aurcd qu'à s^rvJ^ à M D^ >ANSOUTY DE BEAlJREG-\RD, Premier J-ieuicnani au R«;imaii de Guienne.

EmpteTé-cfl Rcc^uf dans or.iw Is t'rovince de Bourgogne, demcunini Rle di>-Coll£Cî. à Dijon. Comme i! engage pour

Vaugmcnabon H"unr Compagnie de Grenadicn £: de Chaflcnn, ils Icronc Tùn di tOJch;,- de ircs-bcn; E/igigtoieos , ^.

rccevToni de plxis. pc-ir leur roate. quarante fols par jour jufqu'â 'a Garrûfon.
.

Coix ma Lt prrxfcwns de ttcux Homma , firora gcnîmifiaiatt rCeoaiptnJi^. en , , ..nw»..a^—t—i»t--wi.

AFFICHE DE RECRUTEUR ( XVIII' SIECLE

événements mi

litaircs, impri-

més en hâte et

sans aucun sou-

ci artistique.

L'ornemenla- P A R PERMISSION

tion a disparu ^ LESC0 31ED1ENS %
de l'afiiche, et

elle n'y repa-

raîtra qu'à l'é-

poque roman-

tique. Vers

1828 s'ouvre

l'ère des affi-

ches de lilirai-

FRANÇOIS ET ITALIENS JS^

MAHOMET 1 OU LE FANATISME
Tragédie de Mr. de Voltaire , «née de fon, Sp&ïtuile &; Tuvie

DES CHASSEURS OU LA LAITIERE
Operj. Bouffon en un A-ile de Mi ..\jifcaulmc au en r.iuû^^Uô par Mr.Dur.y.

Ch fnsdra eu Thcarte C

nc-T* â cm\ twUTM Se iamt du £1» ,

Cef: »h Salle du^Spettaclu

DiJetfiiJcrufalkiaiaCoaJe Lz:jtn dtftiin <

AFFICHE DE THEATRE ( 1708)
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rie, affiches lithographiées et tirées en noir. L'exécution laisse

beaucoup à désirer au début; mais, peu à peu, les procédés se per-

fectionnent, et toute une pléiade d'artistes de valeurne dédaigne pas

de signer ces œuvres éphémères : Eugène Devéria, Céleslin Nan-

AFFIGUE DU BHI'KRTOIRE DU THICATRE DE FONTAINHJILEAU

Du S ot-'tolire au li nu\cniIirG 176^1.

teuil, Ratïet, Gavarni, Tony .lohannot, Horace Vernet. Nadar, Henri

Monnier, Grandville,Daumier, Gustave Doré, Grévin, An(lr(' Gill,o[c.

Vers 1846, l'affiche en couleuis fait son apparition, tantôt

imprimée en chromolithographie, tantôt coloriée au patron. Mais

pendant vingt années, elle ne fournit, à part de rares exceptions,

que des spécimens sans aucun intérêt.

C'est de 180(3, épo(jue de l'invention des machines à imprimer

permettant l'emploi des pierres lithographiques de grandes dimen-

sions, que date la rénovation de rafliclie l'ran("iise. C'est à .Iules
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Cliéret que revient l'honneur d'avoir créé de toutes pièces cet art

charmant de l'affiche illustrée, qui est la joie des murs. L œuvre

de Jules Cliéret, qui est considérable et comprend près de mille

estampes murales, se distingue par une grande originalité, par une

yJFEC PERMISSION.
LES COMEDIExN'S FRAN'COiS ï:T ITALIENS

Donneront aujourd'hui Vendredi 1 1 Oclcbre 1776

[ER DE SEVJLLE
OU LA PRECAUTION INUTILE

Coracdie fen quatre Aftes & en Profe de Mr. Biiiumar-haii

,

SUIVIE
DU TABLEAU PARLANT:

OpJra en deux A^es, de Mr. Anfcmiu 6C Grâ'j,

(J.p.-GiiJ 1 ^c (oli 4111 Théiire, Logti.Pirquci û: AmphitiLur^' , 1 ^ l^.t( lu r^ierrt & 4, fois jux C«îl<rict.

On commencera à cinq heures prSifcs.

AFFICIIK DE TllKATRE ( HTlJ)

note personnelle telle que certains artistes ont cherché à l'imiter,

mais sans y jamais réussir. On y admire l'élégance des lignes du

dessin, la simplicité de la composition, la puissance de l'efTet déco-

ratif due à une merveilleuse compréhension des jeux de lumière et

de la combinaison des couleurs. Combien d'artistes de valeur se

sont essayés en vain dans l'aii Je lalliche 1 Us uut produit des

12
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œuvres qui sout, \ues siii- un cliovalel, des estampes souvent remar-

quables, mais qui ne sont pas des affiches. L'essence même de

*'-';

.**? -

AFFICHE DE LIIiRAIRIE DE RAFFET (1835)

rafliclie est d'obtenir avec peu de couleurs des oppositions et des

effets décoratifs d'une gi'andc intensité. Voilà ce (|ueGhéret a trouvé
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eminicf

CEi«£SoÈi.ftlm

tTOÎSUIKtSPURflAV":

î Vf cl. Gp.a!-!D UjÔ'. iGOVlGHETÎt^ tipéssàpi

f-^'^,-:yfk,!

îETSfcL E,tJ

lia UjâTTiT.Ilîatïi^*

AFFICHE DE LIBRAIRIE DE GRANDVILLE

o^-

et appliqué en employant tantôt des fonds dégradés avec deux ou

trois couleurs, tantôt des fonrls ])lancs avec quatre couleurs ; ce



OiUVRCS
.i^m&i

o^CÀirARNI.

^c:^

''"s:^: >t>'*
AFFICHE DE LIBRAIRIE DE GAVARNI

sont ces qualités de chromiste jointes à une étonnante vii'tuosité de

composition qui ont fait de J. Chéret le Maitre de l'affiche française.
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"S,

t@L»lN-ô' ANGUAI5 3^'

^O LIVRAISONS A 45 <^^*^-

AFFICHE DE LIBRAIRIE 1)E GAVARNI
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m

AFFICHE DE LIBRAIRIE DE CÉLESTIN NANTEUIL ( IST:^)
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AFFICHE DE SPECTACLE DE JULES CllliRFÏ

(ISSD)
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Arfps

^'"'^*^/î8,EK

AFFICllK DE TARTITION MUSICALE d'aLFRED DE NEUVILLE
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X^V'VM'U'^ l'>l,-U';.-V^lMltA*

AFFICHE DE PARTITION MUSICALE DE CLAIRIN

13



L'iu'l do rafficlio

l'impulsion donnée par Ché-

ret, s'est développé nu poiul

de donner naissance à une

industrie nouvelle aujour-

d'hui 1res florissante. Des

essais d'afliches en chroino-

typograpliie ont élé faits,

mais n'onl généralement

pas été goûtés à cause de la

sécheresse du rendu ;
\a

chromolithographie a mo-

nopolisé la fahrication des

affiches illustrées. Signa

AFFICHE DE LIBRAIRIE d'EUGÈNE GRASSET
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Ions néanmoins de cnrieux essais d'alïiclies faites à Taiile de dé-

coupages de bois el imprimées typographiquement ; ce retour aux

vieux procédés xylograpliiques a donné des résultats originaux.

Un grand nombre d'artistes modernes ont signé des al'liclies

illuslrées; nous cilerons notamment : Annuetin, I3astard, Firmin-

Exposition

iff
^'

"^^^lirmMPH/EsMoûk^ESj^

Organisée par la Société des Artistes lilhographes^i^xL-' m &

•y >I^; Français
V''\~'^*^^l*<»» '.''^

''

\\'| i^rsiiuslepalitnajedeMnEMINISTRtdermslruclionpublique ll^'^C^

j\ et des BEAUX ARTS
^^

ûur:aui5Juinim
de lOh'^^à Bh'-i^

ÂLERIESDURÂNO-RUELlS:L';Zi ^

PRIX D'ENTRÉE 1 franc 2.

AFFICHE DE -W" 1 L L E T T E

Bouisset, Boulet de Monvel, Garan d'Aclie, Charpentier, Alfred et

Léon Choubrac, Gros, Détaille, Fernand Fau, de Feure, Forain,

Fraipont, Gallice, Gerbault, Gorguet, Grasset, Gray, Grûn, Guil-

laume, Hugo d'Alesi, Ibels, Aman Jean, Jeunniot, Jossot, Alfred

Le Petit, Lucas, Lunel, Maurou, Mayet, Métivet, Meunier, Mucba,

Noury, Ogé, Orazi, Pal, Puvis de Cliavannes, Réalier-Dumas, Redon,

Frédéric Regamey, Steinlen, Tamagno, Toulouse-Lautrec, Vallolon,

Willette, etc. En dehors de raiïiche proprement dite, nous signa-
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lerons d'intéressantes estampes murales publiées dans le cours

de ces dernières années par Bcsnard, Ducz, Dillon, Luc-Olivier

Merson, Moreau-Nélaton, Puvis de Chavannes, Henri Rivière et

Rochegrosse.

Ci{k>.

Fragment d'une affiche du concert des Ambassadeurs,

de Jules Ch(?ret.



CERCLE DE LA LIBRAIRIE

DE PARIS

Le Cen-le de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie, du

Commerce de la Mimique et des Estampes, etc., est une association de

membres appartenant à toutes les professions qui concourent à la

fabrication du livre et à la diffusion de la pensée et des arts. Il a

pour siège un hôtel situé sur le boulevard Saint-Germain, construit

par l'éminent architecte Charles Garnier, et inauguré le 4 dé-

cembre 1879. C'est là que tient séance son Conseil d'administration,

et (jue se réunissent les Chambres syndicales des diverses industries

du Livre, le Syndicat pour la protection de la propriété littéraire et

artistique, la Commission d'arbitrage et celle du timbrage des es-

tampes et des éditions de luxe. C'est également dans ses bureaux que

se publie hebdomadairement la Bihliorjraphie de la France, Journal

ijénéral de l'Imprimerie et de la Librairie, créé en 1811.

Depuis sa fondation, qui remonte à l'année 1847, le Cercle de la

Librairie a organisé pour ses membres, des Expositions collectives :

à Vienne 1873), à Philadelidiie ( 1876 \ à Paris (1878), à Mel-

bourne (1880). à Londres et à la Nouvelle-Orléans (1884-188.5), à

Melbourne et à Barcelone 1888), à Anvers (1890), à Moscou (1891),

à Amsterdam ,1892), à Chicago ^1893).

Dans ces diverses Expositions, le Cercle a toujours été mis hors

concours, ou il a reçu des diplômes d'honneur.

En 1889, le Cercle de la Librairie a pris part personnellement à

l'Exposition universelle, dans la section d'économie sociale, où il a

remporté une première médaille.

En outre de ces expositions à l'étranger, le Cercle de la Librai-

rie a organisé diverses expositions techniques dans son hôtel :

1880, Exposition du I.icre : I88I. exposition de Gravures anciennes et
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modernes ; en 1883, exposition de l'œuvre de Gustave Doré, le ttcand

artiste illustrateur, qui attira une l'oulo considéralile de visiteurs

français et étrangers; en 189i, exposition et concours des Procèdes

de reproductions dérivant de la photographie et exposition internatio-

nale de Cartonnages, de Brochures et de Reliures artistiques.

En 1895, le Cercle de la Librairie, dont les locaux devenaient trop

étroits, a bâti une importante construction qui a doublé son hôtel et

a permis de l'aire une grande salle d'expositions et de fêtes, ainsi que

d'organiser pratiquement sa Bililiolhèipie technique, des salles de

réunions et de commissions.

Ces agrandissements, dus à M. Cassien-Bernard, rarriiiterle du

Pont Alexandre III, l'élève et le successeur de Gh. Garnier à l'Opéra,

ont été inaugurés le IS juin 1896, par la réunion du I"' Congrès

international des Editeurs. Ils ont ainsi permis de grouper au Cercle

de la Lihrairie trente-quatre chambres syndicales ou associations, et

d'en faire véritablement le centre des Industries du Liere.

Le nombre des membres de l'Association est actuellement

de 456 : 5 honoraires, 321 titulaires, 19 associés et 111 correspon-

dants.

'ANCIENS PRÉSIDENTS DU CERCLE

MM.

f J.-B. BAiLLiÉnE, ^v-, prrsidi'iil ilu

comité d'organisnliiin, 1847.

f Ambroise Fibmi-n-Didot, O. -6-
,

membre de l'instilul, i" pi'i'-

sident, 1847-1848.

} Pagnerre, membre du Gouvcnif-

ment provisoire, 1849-lS;i4.

{• E. TuuNOT, ^, ISao.

-; Langlois, ^, 183G-lS:j7.

t J. Delalain, ^, I. y, 1838- 18GU.

t E. RouLUÂC, ^', 1861-1863.

j- L. Hachette, ^f, 1804.

V L. Breton, *, 1863-1867.

MM.

7 Gii. \iv. L\iiOULAYE, S;, 18G8-1S71.

Georges Massûn, 0. ^p, A. Il, 0. »',

0. ^, 1872-1874.

f J. Basset, î-ii, 1873-1877.

t G. Haciikttk, ^, 1878-1883.

t E. Plo.n', 0. ^, G. *, 1884-1883.

Paul Delalain, *, I. O, >i<, 1886-

1S89.

Arm AND Te.mi'Lier,0, s, >i<, 1800-1802.

Henri Belin, *s I. O, 0. ^, 1803-

1803.

Jules Hktzel, 0. -'>-, I. y, 0. >i>,

1806-1899.

fi

J



CONSEIL D'ADMINISTRATION

.1

PRESIDENT

M. FouRET (lioii6), *, G. »î<, ES, librairc-cditpur.

VICE-PRÉSIDENTS

M. CiiAMEROT (Georges), ^^, »i<, M^, iin[irimeiir typographe.

M. Larociie-Joubert (Edgar). iSîa, fabricant de papier.

SECRÉTAIRE

M. Mainguet (Pierre), A. P, i^t, ES, libraire-éditeur.

TRÉSORIER

M. WiTTMA.xx (Charles), EB, imprimeur eu taille-douce.

CONSEILLERS

M. Beli.x (Tony), libraire-éditeur.

M. DÉRANGER (Charles), libraire-éditeur.

iM. Doix ((Iclave), ¥?, S, libraire-éditeur.

M. Durand (Jacques), éditeur de musique.

M. Gautiher-Villars (xVlbert), *, A., il, (J^, imprimeur-libraire.

M. IlÉRisSEY ( Charles ), EH, imprimeur typographe.

M. Leclerc (Max), libraire-cdileur.

M. Maunoury (Paul), t^t, ED, marchand de papiers en gros.

M. May (L. -Henry), 0. t?,', I. 1)^, ES, libraire-éditeur.

M. Ollendorff (Paul), #?, EH, libraire-éditeur.

k

SECRÉTARIAT DU CERCLE
Hûtel ilii Cercle Je l'i Lihrairie, bonleoanl Siiinl-Germiiiil, 117, à Paris.

f • M. CuATRoussE (Just), I. Q, >!• , secrétaire gérant.



Syndicats, Sociétés et Associations

SE RÉUNISSANT AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

DeI'UIS

1817. Syndical du Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie, du

Commerce de la Musique et des Estampes, etc., etc.

1877. Société civile des Propriétaires de l'hôtel du Cercle de la Librairie.

1880. Chambre syndicale des Imprimeurs typographes.

1880. Chambre syndicale des Imprimeurs lithographes.

1880. Syndicat professionnel de l'Union des Fabricants de papier de France.

1880. Chambre syndicale des Papiers en gros.

1880. Société de Secours mutuels des Employés en librairie de Paris.

1880. Société fraternelle des Protes des imprimeries typographiques de Paris.

1882. Syndicat des Sociétés littéraires et artistiques pour la protection de la pro-

priété intellectuelle.

1880. Société des Amis des Monuments parisiens.

1887. Société amicale des Professeurs de dessin de la ville de Paris et du dépar-

tement de la Seine.

1887. Syndicat de la Presse périodique.

1 800. Syndicat professionnel des Fabricants français de pite de bois et de cellulose.

1890. Société des Artistes français Graveurs au burin.

1892. Syndical des Éditeurs.

1894. Chambre syndicale des Marchands et Fabricants papetiers de France.

1895. Syndicat de la Photogravure.

1895. Union des Maitres-Imprimeurs de France.

I89Ô. Musée des Photographies documentaires.

1896. Chambre syndicale des Fabricants et Négociants de la Photographie.

1897. Chambre syndicale des Éditeurs d'images religieuses et des Fabricants d'objets

de piété.

1898. Société de propagation des Livres d'art.

1898. Chambre syndicale des Fondeurs en caractères.

1898. Syndicat commercial du Matériel d'enseignement.

1898. .Sociélé de Secours mutuels de l'Imprimerie typographique.

1898. Chambre syndicale de la Reliure.

1898. Chambre syndicale des Libraires de France.

1898. Société des Peintres do montagne.

1898. Chambre syndicale du Commerce de la Musique.

1899. Syndicat des Clicheurs et Galvanoplastes.

1899. Réunion des Comités et Jurys des Expositions universelles.

1899. Syndicat des Fabricants de Machines à imprimer.

1899. Syndicat des Éditeurs d'Annuaires.

î;^.^



FÉLIX ALCAN
LIBRAIRE ÉDITEUR

108, Boulevard Saint-Goriiiaiu, à Paris.

M. FÉLIX ALCAN est, depuis l'année 1883, propriétaire et directeur do la maison

d'édition fondée en 1828 par M. Germer Baillière; en 187a il y était entré comme
associé de M. Germer Baillière fils, sous la raison sociale Germer Baillière et G'=.

Des récompenses de premier ordre (médailles d'or et diplômes de mérite et d'honneur)

ont été accordées à cette maison dans toutes les expositions auxquelles elle a pris part,

notamment à Vienne ilSTS), à Paris (1878), à Melbourne (1881 et 1888), à Barcelone (1888),

à Paris (1889), où M. FÉLIX ALCAN a obtenu deux médailles d'or dans les classes VIII

et IX ( enseignement supérieur — librairie ) et à Bruxelles (1897) où deux médailles d'or

également ( hygiène — librairie) lui ont été accordées. Enfin, à la suite de l'Exposition

de Chicago ( 1893), M. FÉLIX ALCAN a reçu la croix de Chevalier de la Légion d'honneur.

M. Félix Alcan se consacre principalement aux publicalions (.rensei-

gnement supérieur, dans les branches suivantes : Sciences médicales,

physiques et naturelles, pldlosophie, histoire.

Dans les mêmes ordres de connaissances il publie des livres d'enseigne-

ment secondaire, d'enseignement primaire supérieur et de vulgarisation.

Ces éditions sont en grande partie classées dans des collections dont

des spécimens figurent à l'Exposition de 1900 dans les classes XIII (librai-

rie), III (enseignement supérieur) et II (enseignement secondaire). L'im-

portance et les dates de création de ces collections sont indiquées ci-api'ès.

Nous donnons seulement les noms des auteurs dont les ouvrages ont

été publiés postérieurement là l'année 1889.

Médecine. —• Plus de ISO volumes ont été publics de 1889 à 1900, et parmi

leur^ auteurs nous citerons MM. les professeurs Babes (de Bucarest),

Bouchardat, Cornil , Debierre , Delorme , Dounier. Malhias Duval , Finger

(de Vienne), Landouzy, Layet, Le Fort, Lcpine, Mosso (de Turin), A'imier,

A. Pozzi, Raymond, Ribbing (de Christiania), Ch. Richet, Simon, Félix Terrier;

MM. les professeurs agrégés Bouchut, Després, Laborde, Langlois, Legueu,

Marvaud, Nicaise; les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris, docteurs

Aviragnet, Bourneville, Ch. Féré, Guillemain, Labadie-Lagrave, J. Voisin;

les docteurs Blondel, Cornet, David, Despaguet, Galezowski, leard, Pierre

Janet, Kolischer, F. Lagrange, Laumonier, Laval, P.-E. Lévy, Malherbe, Péraire,

Léon Petit, Reblaub, Reymond, Rodet, Marcel Sée, Springer, et autres.

Nous appelons spécialement l'attention sur les titres suivants : Cornil et Babes,

Lrs Biictéries; David, Les Microbes de la bouche; Debierre, Traité élémentaire d'Anatomie

et Atlas d'Ostéologie, ouvrages ornés de nombreuses gravures en couleurs; Labadie-

Lagrave et Legueu, Traité médico-chirurgical de Gynécologie; La Médication par l'exercice.

Les Mouvements méthodiques et la Mécanothérapie, par le D"' F. Lagrange ; Névroses et idées

fixes, par les D" Pierre Janet et Raymond; Traité élémentaire d'O^Malmologie, par les

D" Nimier et Despagnet; Revues de Médecine et de Chirurgie; Dictionnaire de Physiologie

et Travaux du Laboratoire du Professeur Ch. Richet; reconstitutions d'œuvres médi-
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cales anciennes •( Guy de Clinuliac, llemi de Mondeville, Franco), du D' Nicaise, avec

reproductions de vieilles gravures; Journal de l'Anntoinie et de la Phijsioloijic et Travaux

d Einbri/iilogh' du Professeur Malhias Duval, contenant de nombreuses planches hors

texte, lithographiées en noir et en couleurs, ou tirées en taille-douce.

Enfin, sous le titre de Collection mcdicale, M. Fi-lix Alcan a commencé en dSOo une
nouvelle série de volumes in-18 illustrés, cartonnés à l'anglaise, de 300 à 400 pages chacun,

contenant actuellement 28 titres; dans cette collection est publié le Cours de Médecine

opératoire de la Faculté de médecine de Paris, professé par ÎI. Félix Terrier, et dont

les sept volumes parus constituent autant de monographies séparées.

Bibliothèque scientifique internationale, <lirigée jiar M. Em.
Alglave. Fondée en 1874, elle comprend actuellement 93 volumes iu-8, en

partie illustrés de gravures dans le texte et de planches hors texte.

La Bibliothèque scientifique internationale n'est pas seulement consacrée aux sciences

physiques et naturelles; elle aborde aussi les sciences morales et sociales et les sujets

traités dans ces ouvrages se rattachent encore aux sciences naturelles, en leur emprun-
tant les méthodes d'observation et d'expérirnee qui les ont rendues si fécondes depuis

deux siècles.

Vingt-neuf volumes nouveaux y ont été publiés depuis l'année 1889. Les auteurs

en sont : MM. les Professeurs Ch. Richet, H. Beaunis, Berthelot (de l'Institut), Starcke,

Arloing, de Quatrefages (de l'institut), Angot, Jaccard, Stanislas Meunier, Le Dantec,

de Lanessan, Demoor, Massart, VnndcMvcldi', Costantin ; MM. A. Faisan, E. Carlailhac,

Sir John Lubbock, Topiiiard, AU. l'.iiiel, A. Lefévre, P. Brunache, G. de Jlorlillet,

G. Roche, Guignel, fiarnicr, GiU.'.

Bibliothèque de philosophie contemporaine. Fondée en 186."^;.

C(jniprenanl arlueliiMiiciil ilS vukinics in-lS et iii-(S.

La psijcliologic, avec ses auxiliaires indispensables, l'anatomie et la pliysinliKiie du
système nerveux, la pathnloijie mentale, la psjjcholoijie des races inférieures et des animaux,

les recherches expérimentales des laboratoires; — la logique; — les théories générales fon-

dées sur les découvertes scientifiques ; — l'esthétique; — les hypothèses métaphysiques; —
la criminologie et la sociologie; — l'histoire des principales théories philosophiques; tels

sont les principaux sujets traités dans cette Bibliothèque.

Depuis l'année 188!), deux cent quarante volumes nouveaux y ont élc publiés; ne

pouvant en citer tous les auteurs, nous signalerons seulement : M.M. liroch.ird, lioutroux,

A. Fouillée, Paul Janet, Lachelier, Th. Ribot, membres de l'Institut; .MM. les jirofesseurs

de l'Enseignement sup(''rieur: Ch. Adam, Bergson, Bertrand, Boirac, Chabot, Compayré,

Dauriac, Durkheini, Es|iinas, llannequin, Izoulet, Pierre Janet, Le Dantec, H. Lichten-

berger, Lefévre, Levy-Biuhl, Georges Lyon, Hemi ilarion, Milhaud, A. Pial, Picavet,

Rauh, Regnaud, Séailles, Tarde, Thouverez; et parmi les savants étrangers : MM.Baldwin,

Barzelotti, Duproix, de Greef, E. de Laveleye, Lombroso, Ernest Naville, Max Nordau,

Novicov, Mario Pilo, de Roberty, Herbert Spencer, Stuart Mill, James Sully, Wundt.

Bibliothèque générale des sciences sociales. Secrétaire de la

rédaction : Dicic .May, secrétaire général du Collège libre des Sciences sociales.

Six volumes publiés depuis le mois de mai 1898, date de création de cette collection :

L'individualisation de la peine, par R. Saleilles, professeur à la Faculté de droit de

l'Université de Paris. — L'idéalisme social, par Eugène Fournière, député. — Ouvriers du
temps passé (xv' et xvi" siècles), par H. Hauser, professeur à l'L'niversité de Clermont-

Ferrand. — Les transformations du pouvoir, par G. Tarde, professeur au Collège de

France. — Morale sociale. Leçons professées au collège libre des sciences sociales, par

MM. G. Belot, Marcel Bernés, Brunschvicg, F. Buisson, Darlu, Dauriac, Delbet, Ch. Gide,



FELIX AI.CAN, ÉDITEUR

JI. Kovalevsky, Malapert, le R. P. Mauiuus, de Roberty, G. Sorel, le Pasleur Wagner.
Préface de M. Emile Boutroux (de l'Institut). — Les Eiuiuétes, pratique et théorie, par
P. du Mnroussem.

Collection historique des grands écrivains. — TraducUons fran-

raises d'Aristote, de l'ielite. de Leibniz, de Kant. de Hegel, de Schelling, de

Spinoza, etc., Etudes sur les philosophes anciens et nnidernes, ccmiprenant

arlnellenient 70 volumes.

Bibliothèque d'histoire contemporaine. F(indéeenl867.!t7 volumes
in-18 et in-8, tlont il puliliés depuis 1889.

Histoire contemporaine des ilivcrs pays. - Publications sur 1rs colonies françaises

et leur histoire, par M.M. Gatfarel, de Lanessau, M. Wahl. — Ouvrages de MM. Andler,

Auerhach, Aulard, V. Bérard, Bondois, Damé, Driault, Debidour, Dépasse, d'Eichthal,

Isambert, Lapie, Joseph Reiuach, P.odocaiiachi, Eug.Spuller, Chr. Schéfer, Viallate, Weill.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et
ministres de France, de|mis les traités de Westphalie jusqu'à la Hévo-
lulion française, pi/i/ù' sous les auspices de la Commission des Ayxhives diploma-

tiques au Ministère des Affaires élrantjères. Commencé en 1884. 16 volumes in-8

raisin, imprimes sur papier de Hollande. Id volumes jnibliés depuis 1889.

Ces volumes sont dus à MM. Albert Sorel de l'Académie française, Gcffroy de l'Ins-

titut, de Caix de Saint-Aymour, Louis Farges, G. Hanoteaux, de l'Académie française,

André Lebon, Alfred Rambaud de l'Institut, Joseph Reinach, Morel-Fatio, Léonardon et

Horric de Beaucaire.

Inventaire analytique des archives du Ministère des
Affaires étrangères, publié sous les auspices de la Commission des Ar-
chives diplomatiques. Publication entreprise en 188.5. Comprend actuellement

huit volumes in-8 raisin, dus à MM. Jean Kaulek, Germain Lefèvre-Pontalis,

Louis Farges et Tausserat-Radel : quatre de ces volumes sont postérieurs à 1889.

Bibliothèque de la Faculté des lettres de l'Université de Paris.
Fondic 'Il IN'.m; (10 vul.), i-etl Ileclion cuMqueud des travaux litti'iaiirs, philo-

logiques, archéologiques, histori(|ues et philosophiques. Les volumes publiés jusqu'à ce

jour sont dus à la collaboration de MM. les professeurs Luchaire de l'Institut, Ch.-V. Lan-
glois, A. Cartault. Victor Henry, Amédée Ilauvette, et de MM. Henry Zivy, Joseph Petil,

Gavrilovitch, Jlaury, Teoiloru, Dupont-Ferriei-, Pnupardin, A. Dauzat, élèves de la Faculli'.

Editions nefaisantpoint partiedes collections précédentes.
— De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad, par le lieutenant-colonel Momeil.
de l'infanterie de marine. Préface de M. de Vogué de l'Académie française.

1 magnifique volume in-8 colombier, illustrations de Rior. — La Monnaie, le

Crédit et le Change, par Aug. Aisxauné, directeur de la Monnaie. 1 volume in-8.

— Lacoisier, par Ed. Gri.m.\ux de l'Institut. — Le Fédéralisme économique, par
J. pAUL-BoNcorn. préface de M. Waldei k-Housseau. — Anntomie et Physio-
logie végétales, ]iar Er. Bei.zu.xg. 1 fort volume in-8, avec 1700 gravures dans le

te.vte.— Nombreu.x ouvrages d'authropologic, d'ethnographie, de sciences diverses,

de philosophie et iVhixtoire. sur le inagnéti'ime. l'hypnotisme et les sciences occultes.

Enseignement secondaire. — Cours d'histoire, diriEré par G. Monod
ili' l'Institut, l.'i volumes piiblii- avec le concours de M.M. Boudois, Bougier,



FÉLIX ALCAX, EDIÏKUR

Dhombres, Driault, Dufayard, Guiraud, Lacour-Gayet et Normand. — Cours

de Géographie, par E. Boiipier (5 volumes). — Cours complet de mathématiques

élémentaires, par .MM. Combette, Caron, Porchon et Rebière (16 volumes).

—

Cours de mathématiques pour les classes élémentaires et les classes supérieures,

par P. Poruhon (10 volumes). — Cours de sciences physiques et naturelles,

par MM. Bamt, Belzung, Bouant, Dufet, Lefebvre et M"'"do Montille (1(! volumes).

Collecliou des auteurs français, latius et grecs, pour la classe de philoso-

phie (li volumes). — Cours de philosojihic, par E. Boirac (3 volumes). — Elé-

ments de philosophie scientifique et inorale, par P.-F. Thomas.

Bibliothèque utile. — Encyclopédie populaire. l±'2 volumes, un prand

nombre illustrés, consacrés àl'histoire, à la géographie, à l'économie politique,

aux sciences pures et appliquées, à la philosophie et au droit.

Publications périodiques
Revue philosophique de la France et de l'Étranger, dirigée par Th. RiBOT, membre

de l'hisfilut, ]irofesseur au Collège de France, fondée en 1876, mensuelle.

L'année philosophique, dirigée par F. Pillo.n, lauréat de l'Institut, 10" année, 1899,

annuelle.

Annales des sciences psychiques, recueil d'observations et d'expériences; dirigées

par le docteur Dariex, fondées en 1891, bimestrielles.

Revue historique, dirigée par G. Monod, membre de l'Institut, maître de conférences

à l'Ecole normale supérieure, fondée en 1876, bimestrielle.

L'année sociologique, dirigée par Emile Dubkheim, professeur à l'Université de Bor-

deaux, 3" année, 1899, annuelle.

Annales des sciences politiques. Comité de rédaction : MM. Emile Boutmy de l'Institut,

nE FoviLLE de l'Institut, Stourm, A. PiiBOT, Aux, L. Renault, Alisert Sorel de l'Aca-

démie française, Vandal, de l'Académie française, Aug. Abnauî(é, Emile Bourgeois.

Rédacteur en chef : .\. Viallate. Fondées en 1886, bimestrielles.

Revue de médecine, dirigée par JIM. les professeurs BoncHARo de l'Institut, Chauveau

de l'Institut, Lanuouzy et Lépine. Rédacteurs en chef: MM. Landouzy et Lépixe. Fondée

en 1877, nieiisuelle (illustrée).

Revue de chirurgie, dirigée par MM. les professeurs Ollier, Félix Terrier, Ber(;er et

Ol'exc. Rédacteur en chef: M. Félix Tekiueh. Fondée en 1877, mensuelle (illustrée).

Annales d'électrobiologie, d'électrothérapie et d'électrodiagnostic. Comité de

dinction scientifique : MM. les docteurs d'ARSONVAL de l'Institut, Tripier, G. Apostoli,

le professeur E. Doumer (de Lille), Oddin. Rédacteur en chef : M. E. Douuer. Fondées

en 1898, bimestrielles (illustrées).

Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, publiée sous la direction de MM. les

professeurs Boucuard de l'Institut, Guyon de l'Institut, Lannelongue de l'Institut,

Lainijouzy et Fourmer. RiMlacteur en chef : M. le D"' Raoul Bloxdel. 67" année, 1900.

Revue de l'École d'anthropologie, publiée par les professeurs, fondée en 1891, men-

suelli' (illustrée).

Congrès français de chirurgie, procès-verbaux, mémoires et discussions, publiés

sous la direction de MM. les docteurs Pozzi et Picqué, secrétaires généraux; fondé

en 188o, annuel (illustré).

Recueil d'ophtalmologie, dirigé parles docteurs Galezowski et Giiauvel, fondé en 1872,

mensuel (illustré ).

Journal de l'anatomie et de la physiologie de l'homme et des animaux, fondé

en 18(ji, dirigé par le professeur .Matiiias Duval; liiinestriel (illustré).
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ANDRE-GUEDON, Editeur, à Paris.

POLVKMIIES IIi i:\Ii iTHETIi.ir l;s 377

CHAPITRE IV

Polyèdres honiothétiques. — Polyèdres sembla-
bles. — Rapport des volumes de deux polyè-
dres semblables.

I I. _ i'()Lvi;i)iiES miMimiCTrorns

Di'fiiiiliuiis.

764. — Sdirnt (l.iiis Vi'spiici' mie li,;;iin' I' et un piiint 0. Si Tun
j(pinl par îles ilroiles \i: |)oint (>

;"i (lillereiits jKiiiits A. li. (!

(le la limiir !', cl (|iii' l'dll

pri'iine sur (lA. ( II! (1rs lr)ii-

Uiieiirs OA , (ll> .... telles que

(I.V _()!{_
(Ta ^nïT"" ^'

on ili''lrrniinr une seconde

liiiurr I'' hoiitothctiqne à la

première.

I,e ]ioint esl \f ci'iilrcirito-

molhi'tic pI le nomlire constant

Iv est le rapiiort. iriinmollirlic.

l^es pciinls correspondants A el .V , Il et B'

les droites OA et OA . (tl! el 01!....

qui vont du centre d'Iioniiilhr'tieàdeus

])oints lioniolo.ynes, sont diles riinnns

homoloiines : les ilroites liniiii>lo(jiii'S sont

des liiiiies ipii. dans les drux fi;;in'es

F et 1". joiLini'ut lies pi.iinls re^ppcti-

veinenl li(iniiiliii:iii's.

765. — l.'liiiiiiiillH''lie rsl ilirrric.

si les rayiins lioniolonaies O.V et O.V ,

OU e' (H!— sont de même sens

(//i7.."(llii ; ri Ilu'llc csi iiircr.se si les

rayons lioinolo.i;iirs i)\ <[ O.V". Ol!

et (tli" sont de sens nmlraii-e

(fil
:]\-]

766. — l.rs piiiiiis \, 1!^ i;..., a;
B', ('.....

i/ifi. ."iltii rm-nienl er ipron iippi. Ile deux .s//.s7('///cs- (/('//oj///

MO. Ôll'i.

sont dits lioiiiiiliKjHcs

;

via. ~)\1.

Page extraite du Traité de Géométrie, de M. Pu. .\mpiik.
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DES SENSATIONS. 205

spiro : il est creusô il'im imikiI M'pMi-é en 2 rfcnpe-; : l;i niuipe

n.co

FiG. l'Jl. — Oreille interne.

S.. — Stntcluiv itune créle ttu4itive. — en, cellules aii.lilives; ii.^, ncur.mcs p.'rii.lié-

riques; enil, cndolyraphc; ce. cellules de soutien.

li. — Coupe <lii limiiçon pass-ant par l'ase de la coUinielle. ot; c.co. canal cochléaire:

r.lij, rampe tympanique : l'.t-, ranipo vestibulaire : fi.ft, membrane de Rcissnor; n.co, nerf

cochr(^'aire.

C. — Stnwlure (le t'organe de Corli. — c.ii. rcllules auditives ; J.C, ganglion de Corti :

I.C. tunnel de Coiti ;
p.c./i.i, piliers de Corti externe et interne ;

iii.ba. membrane basil.Tire;

/.(• lanielie recouvrante; t.i\ lame des contours.

P,ige extraite des Éléments d'Histoire naturelle, de E. Aubf.rt.
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ANDRE-GUEDON, Editeur, à Paris.

ROCHES CALCAIRES,

La craio iiu'langée d'urgile est dite marneuse ; pénétrée de nodules de pliospliate

d" calciiiMi, elle est dite noduleuse; pénétrée d'hydrosilicate de fer et de polassiiim

ou i]laiicoitie, elle est tWle glauconieuse.

Le rii/i/iire (jrossii'r résuilo de raccuiiiulalion des coquilk's ilc

Molltisques, eu général assez bien conservées; c'est la pierre a

FiG. 913. — FoT-mation de Iriif^rtin'; dans le ]K>>isiu iiilénour du llell\ e Gardiue (.Viiiei iqucj

hàlir des environs de Paris, criblée de Irons dus aux empreintes

des coquilles.

Le calcaire li/hor/rap/iique, à grain très lin, suseeplihle d'un

beau poli, est employé pour la gravure sur pierre'.

1 Suf Ui .surlnre poliij de la pierre, ou trace avec ini crayon gras le dessin à re|iro(iiiire,

puis avec une éponge imprégnée d'eau acidulée on lave la pierre qui est attaquée seulement

Page extraite lics Éléments de Géologie, Je 1!. Ai'iîkrt.



ASSELIN et HOUZEAU, Editeurs

Libraip.es de l.v Faculté de Médecine

ET DE LA Société centrale de Médecine Vétérinaire

Place de lÉcole-de-Mideciue, PARIS.

PARMI les librairies médicales el scientifiques, la nôtre est une des plus

anciennes. Fondée, en 18-20, par Biîchet jeune el dirigée par lui seul

jusqu'en 1839, puis par Bécuet jeune et Labé, elle devint, en 1842, la

propriété de ce dernier, qui en fut l'unique chef jusqu'en 1860, époque où il

la céda à son neveu et gendre, P. Asselin. A la mort de celui-ci, en 1877, la

Maison fut reprise par sa veuve, avec le concours de i\L A. Asselin, son fils,

et de M. L. Holzeau, tout d'abord sous la raison sociale Asselin el C'' et,

depuis 1884, sous celle de Asselin et Houzeau.

A coté de ses Publications médicales, la Maison a édité, surtout depuis

50 ans, un grand nombre d'Ouvrages de Médecine vétérinaire, avec planches

et figures, dus pour la plupart aux membres du Corps enseignant des Ecoles

d'Alfort, Lyon et Toulouse.

MÉDECINE. — ÛEuvres de MM. les Professeurs Bail, Béclard (P.-A.), Béclard (J.;,

Béhier, Bérard (P.), Bouchard (de Bordeaux), Boyer, Broca (P.), Cloquet (J.), Courty

(de Montpellier), Cruveilhier (J.), Denonvilliers, Duplay, Duval (Mathias\ Gei'dy,

Gosseliii, ll.irdy, Jarjavay, Lannelongue, Lasègue, Mélui, Monneret, Morel (de Nancy),

Orfila, Peter, Kichard (.\chille), Tillaux, Tourdes (de Nanc}'), Trousseau; des Docteurs

Aran, Bar, Barth, Becquerel, Blum, Cazenave, Cazin, Chapul, Diday, Fleury, Follin,

Gilbert, llauol, Maisonneuve, Paul (C.), Pidoux, Raige-Dclorme, Rochoux, Roger (IL),

Sée (Marc), Séglas.

Dictionnaire de Médecine en 30 volumes. — Diilionnuire Encyclopédique do

Dechambre [avec la Librairie Masson\. — Diclionn.iire des Falsifications iChe\allici et.

Baudrimont I.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. — OKuvres de MM. les Professeurs Arloing,

liaiUel C. , Harricr, lîuuley 11. , Cadiot, Chauveau, Delal'ond, Gallier, Girard,

Goubaux. Gourdon, Kaul'inann, Labat, Lassaigne, Laulanié, Lavocat, Lecoq, Lesbre,

Magne, Moussu, Neumann, Xocard, Peuch, Railliet, Renault, Rigot, Rodet, Saint-Cyr,

Sanson, Tabourin, Toussaint, Trasbot, Violet ; el de MM. Almy, Aureggio, Baillet (L.),

Bénion, Beugnot, Bourricr, Butel, Chardin, Choniel, Cruzel, Delaniotte, Delpérier,

Desoubry, Ducasse, Esclauze, Ilarlenstein. Marchai, Mcnard (Saint-Yves), Morel,

Morot, Xaudin, Paulcl, Pollerin, Servolcs, Villain, \\'eber, etc.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Arcliii-es r/énérales de Médecine, fondées en

Isi:! [)ar Raige-bclunnc, dirigées ]iar les D'* Boix el Létienne; mensuel. — liecueil de

Médecine vétérinaire, fondé en 1824 par Hipp. Royer-Collard et Girard fds, publié par

le Corps enseignant de l'Ecole d'Alfort ; bimensuel.



TILLAUX. — Anat. topographique. (Piigc spécimen.)

La rouirnr normale du foie est rouge brun. 11 peut être plus ou moins

jaune dans les foies gras, cirrlio(i<[ues ; sa couleur peut être verte, ardoisée.

Fig. 2;j7. — Épiploon f/aslro-hcpatu/i/e. — La face iaférieiirc du f(tic est fortement relevée

surtout au niveau du lube gauche. — Adulte ; 1/2 nature.

AC. arlùre rvstiiiUL-.

AGE, artère giislro-i'-piploùjne droite.

AU. artère h;'p.iti((iie.

C, cardia (figuré fii pointillé en arrière de rL-xIréniité du
lohe gauche du foie).

Cd. canal cystiquc.

GCH, canal cholédoque.
CH, canal liépatique.

E, estoiiirtc.

EPA, éminence porte antérieure.

FAE. feuillet antérieur de Tépiploon gastro-héiHilî.pi

ché du hilc du foie et rabiittu sur rcsioniac,

GC- grande courbure de rcsioniac.

LD, lobe droit <lu foie.

LG, lobe gauche du foie.

LS. ligament suspeiiscur du foie.

LSr, lobe de Spigel.

P, pylore.

PC, petite courbure de l'estomac.

VB. vésicule biliaire.

Vl^. veine ])orle.

Le tissu du foie est remarquable par sa friabilKé ; aussi se déohirc-l-il aisé-

ment dans les chutes d'un lieu élevé, ou bien à la suite de coups portés sur lab-



CADIOT. — Études de Pathologie. (Page spécinuMi.)

sàtre ou jaunàlro suivant les points ; on y voit en outre de

petits foyers liémorragiques. Plusieurs larges ilôts de dégé-

nérescence occupent toute répaisseur de la paroi ventriculaire.

Le péricarde et l'endocarde sont à pciiu' louches. Les appareils

valvulaires ne sont le siège d'aucune lésiuu appréciable à l'o'il

Fi^'. 17. — Cœur d'un cheval mort do pneumonie contagieuse. .Myocardite aiguë.

nu. — L'examen microscopicjue a révélé les lésions de la myocar-

dite aiguë diffuse. Même au.x points oîi le myocarde était le

moins altéré, ses fibres étaient frappées de dégénérescence

granuleuse.

Sur cette autre pièce existent des lésions avancées de myocar-

dite chronique. Modérément hypertrophié, ce cœur est parsemé

d'îlots blanchâtres, irréguliers, plus ou moins en dépression, les



HANOT et GILBERT. — Mal. du Foie. (Page spécimen.)

Au cenlre, les nodosités cancéreuses étaient fréquemment

caséilîées. A la périphérie, elles ne comprimaient sur aucun point

les lobules hépatiques qui leur confinaient.

'i^^^^é^

'i-

J^ihch^îéi se

l'iy. 11. — ÉpitliL-liiime alvéolaire à crllules cylindriques. (S.'JO grossissements.'

a, a. — Stroma du cancer.

h, b. — KpitliL-Iiuiii cyliiidrii|ue simple.

e, c. — EpiUiélium cylindrique stratifié. —
Les élcinonts qui reposent sur le stroma ont

une forme polyédrique. Ils sont recouverts

par une couche de cellules cubii|ues ou cylin-

driques limitant une cavité alvéolaire centrale.

— Les cellules polyédriques ont de 8 à 12 jj.

de diamètre et les cellules cylindriques de

14 à 18 \i. de longueur. Leur [u'otoplasma

coloré en jaune par le picro-carmin, est assez

fortement grenu. 11 est abondant dans les

cellules cylindriques et peu développé dans
les cellules polyédriques. Leur noyau, le plus

souvent unique, est ovalaire ou arrondi. Son
diamètre est compris entre C et 7 |j,. 11 occupe
d'ordinaire le pied des éléments de forme
cylindrique. Il se colore en rose tendre, par le

picro-carmin, laissant apparaître un ou plu-

sieurs nucléoles vivement imprégnés par le

carmin.

</, rf. — Cavités alvéolaires.

En dehors des nodosités cancéreuses, les lobules hépatiques

offraient une disposition trabéculairc moins marquée qu'à l'état

normal. Les cellules constituantes avaient perdu toute afiinité à se

juxtaposer bout à bout et se montraient sous la l'orme de blocs

distincts souvent irréguliers. Elles étaient remplies de grains

pigmentaires et ne laissaient apparaître aucun noyau après colora-

S'JTJ-UU. — (jiil.cil. liiipiiimMii; l'M. Crélé.



ÂULANIER & C'^
Libraires- Éditeurs, 13, rue Bonaparte, Paris

La maison trùdilioii, loiidi'O eu 188d pour créer la Con^lnic-

tion Moderne et une série d'ouvrages artistiques et pratiques

destinés aux; architectes et aux constructeurs, a depuis cette

époque puljlié une collection de volumes qui constitue la biblio-

thèque par excellence de tout artiste ou de tout praticien ipii

s'intéresse à l'histoire de l'art, à l'archéoloyie, à la décoration, à

la technique du bàtiinenl.

Parmi ces ouvrages, les uns forment des publications de grand

luxe, éditées avec toute la perreclion (|ue comportent les ressources

actuelles de la gravure, de l'héliographie et de la chromographie ,

les autres sont des ouvrages didactiques et professionnels, destinés

surtout à faciliter les applications de la théorie à la pratique, et à

simplifier l'étude des problèmes complexes que rencontre à chaque

pas le constructeur moderne. Nondtre de ces li'aités sont aujoui'd'hui

classiques.

La maison Aidanier et Cie édile aussi plusieurs publications

périodiques, dont la plus célèbre el la |ilus ancienne est la Conslntc-

lion moderne, dirigée par M. 1'. Planai.

(liàce à ces journaux el à ces revni's. les relations de la maison

s'étendeiil dans le monde enliei-. el st's corrt'spondants la tiennent au

courant de toutes les manifeslalions d'art, de tous les progrès

techniques qui peuvent intéresser sa clientèle.

L'époque où nous sojunies se signale jiar de fécondes inno-



valions dans le domaine de la décoration de nos demeures et de

nos édifices. Les ouvrages les plus récemment parus ou en cours de

publication à la librairie de MM. Aulanier et Cie sont spécialement

édités pour l'eproduii'O les spécimiMis les plus intéressants de cet

art ïiioderne.

Publications périodiques illustrées

LA CONSTRUCTION MODERNE
ARCHITECTURE - GÉNIE CIVIL - ARTS ET INDUSTRIES DU BATIMENT

Joiiiri.'il hohtloni.Td.Tire ("unil'' en ISS^j

Directeur : P. PLANAT

L'HABITATION PRATIQUE
Journal de la l'clllc Coiislniclioii, fondé en 1800

Directeur : P. DURAND

Ouvrages de P. Planât

ENCYCi.npÉniE PE 1,'Architectiip.e et nE i.A Construction', 12 forts volumes,

700 planches hors texte, 5 000 dessins dans le texie.

Fermes de Combi.es, ninieiisions des pièces.

Hotels privés, 80 planc-lies en couleurs.

M.MSONS DE CAMPAGNE, Vll.I.AS ET (IllATEAUX, l.JO plaUChCS CU lioir SUC leiutB

chine.

Maisons de rapport, 100 planches en noir sur teinte chine.

Manuel de perspective et tracé des ombres.

Mécanique appliquée a la résistance des matériaux. 5 volumes.

Le style dans la peinture décorative, 40 planches en couleurs.

Théorie des poutres droites en fer et ciment.

En cours de Publication

Décors d'Intérieurs, 40 planches en couleurs.



Maisons de Campagne, Villas et Châteaux

Par P. PLANAT

PROPIUETÉ A VAUCaESSi.i.N (^-cio.l i\jii;arrEcrt;. M.j, cuillewin

Réduction d'une planche de l'ouvrage

Maisons de Campagne. Villas et Châteaux
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Ouvrages divers

L. FionNE. — Étiidcg el Doniiiiciil^ s»r /« Constriidniii i/cs Ilùpilau.r,

1 voliiiiic U'xto, I iitlns 'i(l iilaiiclies.

DKvr.iuN. — Rêves el Iteiiiinisceiices.

Ddcompex. — Nouveaux modèles de Leilres.

GoiiT (P.). — L'Histoire et V Areliitecture française au Mont Saint-

Michel.

GiÉDY. — UEnseiçjnement à lu Section d'architecture à l'Ecole

Nationale et Spéciale des Beau.r-Arts.

LouviF.R. — La Préfecture du Rhône.

Lucas (Ch). — Étude sur les llahitalions à bon marche en France et

à l'Etranyer.

NoÉ. — Architecture et Sculpture.

Py (H''). — Enseignement théorique et pratique de l'imitation

des bois, marbres et bronzes.

iiAvoiX. — Responsabilité des Constructeurs.

Imp. Lahure
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1 J.=B. BAILLIÈRE ET FILS |
H \ HiÊOAiLLE D'OR : 19, RuB HautefeuUle, f9 médaille o'or\ |k

\a\ \ î'iivis /.s^r.s' '> [iMtf;s Di' noiT. i:\AKi. > \ i n i
- 1. 1. u m a i n i ; l'jri.^i /.V-n'î) j ï^)

J^i Magasins de Dépôt: lO, Rue Thénard ipns le Colli-4ie Je Fi-.mee) (;

\4 J «/4/50/V FONDEE EN 1818 L K

i <l\
- l> K

îj "'l J.-B. BAILLIÈRE 1818-1885 | \^.

!^; EMILE J.-B. BAILLIÈRE, Ancien Membre de la Cliambrc de Commerce rie l'aris. i^
\4^ M, i.ilirr ilii < -iil 'I l-.si-nmpte de la Banque de France. i^

\^ Assoni': riEiTis I85G. s^^

H| HENRI BAILLIÈRE , Ancien Juirc an Tribunal de Commerce de la Seine. (K

g ALBERT J.-B. BAILLIÈRE , I.ieencié en Droil. p
v3i

^__^.^—^-^^^———— ASsoc.ii': DEPUIS 1885. \y>

\À GEORGES J.-B. BAILLIERE , Doclcur en Médecine. !?
/^S ASSOCIÉ DEITIS 189S. ^\

H H
^S La maison .J.-Iî. Haillièhe et Fils, fondée en ISIS par .I.-B. Bailliériî, vi}

;<! esl, depuis près d'un siècle. dirit;ée exclusivement par les membres de la ;;

j^j
même famille, fils et pelits-fils du fondateur, (l'est donc une des plus anciennes (!

!^; maisons de librairie parisienne, où se sont conservées et continuées, sous le jp
\^ inèine nom, les mêmes traditions, (lette maison s'est toujours consacrée aux ;;
J^j sciences médicales et naturelles, à l'ag-riculture, l'horticulture, l'art vêlé- jK

!^! rinaire, aux sciences physiques et chimiques et, enlin, à l'industrie. ïw)

j-^j Le catalogue de la librairie J.-B. Bailliiire et Fii.s ne comprend pas >;
;^S moins de 3 OÎ"' litres d ouvrages, dont un certain noinbr<' en plusieurs \ olumes. ip

'•^'t lue bibliothèque ([iii com]irendrail un seul exemplaire de chacun des volumes J^j

!4! publiés par la librairie J.-B. Baii.lièue et Fils représenterait un total de plus j^l

:^j de 3') 000 francs, depuis le volume à I fr. ">0 lActiinlllrs Hiéf/fcrt/csi, jusqu'aux jp
\^l grands ouvrages de tOO fr. (Didionnairc Jaccoiid ;, 000 fr. fLcberl ) et 900 fr.

j^J
;<) liU'iicri, etc. C'est assez dire l'importance des œuvres éditées, la plupart !;

:^j illustrées de planches en couleurs ou de ligures intercalées dans le texte, l^i

'.^l Les figures représentent un matériel de plus de liO 000 clichés.
;^;

'.i> Dans les seules années 18îl8-lS'.)9, la librairie J.-B. BAiLLiiiiŒ et Fii.s a '^]

ilj publié 285 volumes, mémoires ou brochures, ce qui représente une moyenne >p
\-il

de li publications nouvelles par mois. !;

!^| .MM. J.-B. Baillièiie et Fils, désireux de propagera l'étranger le renom de vt)

l^l
la Science française, ont toujours cherché à faire traduire en Espagne, en Italie, ï^j

'.-il en Allemagne, en Angleterre, les ouvrages importanis qu'ils éditaient. Plus jK

!^| de .'ïOO de leurs [lublications ont été ainsi traduites dans toutes les langues. S^;

;.<! Ils cherchaient en même temps à tenir les Médecins et les Savants français ï^.;

J-4>
au courant du mouvement scienlifi(pie à l'étranger, et c'est ainsi qu'on trou- ÎK

!^j vera sur leur catalogue le nom des principaux savants étrangers <lu siècle : ip
[iS lll XI.EV, LyELL, BaLI'OUR, LuBBOCK, VlIiCIIOW, LeVIIEN, 11(11 IMANN. lîlNDl leisch, J^;

'.'ii (dilESEBACn, X0TIINA(.EI., FuEIlICIlS, TciIIUATOHEl-E. sK

•.^5 C'est dans cette même pensée de décentralisation scienlilique, que, devan- '^^f

HS çant d'un demi-siècle le courant actuel, J.-B. Bailijéue fondait, en I82S, ',^\

!^< une maison à Londres, à la tête de laquelle il mettait son frère, dont les fils <;

'•^l allaient eux-mêmes fonder des succursales en Amérique et en .\uslralie, puis jp
\-ii il envoyait, en 1848, son neveu fonder une maison à Nladrid. ;;
:i; MM. J.-B. Baillii'ore et Fils comptent actuellement [tins de l'iOO corres- !p
'•^i [tondants dir-ecls, répartis sur tous les points du Globe. ',y

n H
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>»:

•^i Sciences Médicales h
l<\
sii La maison J.-B. BAiLi,ii':nK et Fils a pulilié. durant le cours du siècle, trois grandes

J^S encyclopcdies médicales :

H| Diclionnnire de ilédecine el de Chirnrijie praliques ITi volumes', de 1.S29 à 1S30.

(Ij Souveau Dictionnaire de Médecine cl de Chirurrjie prniiqucs, sous la direction

î>^! du professeur Jaccoud (40 volumes , de ISfil à 1SS6.

Hi Traités de Médecine (10 volumes) et de Chirurgie 10 volumes), le premier sous

vij la direction du professeur Brouardul. doyen de la Faculté de Médecine de Paris cl

'•^l du professeur agrégé Giluert; le second sous la direction du professeur Le Dentu

f^l et du professeur agrégé Pierre Delbet. Ces deux grands traités, commencés en

iil 189.1, seront achevés en 1000.

J.^{
Ils publiaient en mcnie temps le Dictionnaire de Médecine de Littré, arrivé

Hj aujourd'hui à sa l.S'- édition, qui représente, par ses 180 000 exemplaires vendus au

i jî cours du siècle, le plus grand succès de librairie médicale du monde entier.

!^i Le catalogue de leurs publications renferme le nom de tous les grands médecins

j^î du siècle : Duplïtrex, Broussais, Boiii.laui>, Grisolle, Gosselin, Chauffarii,

Hj Uardv, Peter, Ricord, Ronix, Verneuil, Richet, Tarmer, D.\vai>e, ïroi'SSE.\L',

l^j Trklat, Mai.gaigne, etc., puis Brouaruel, Guyon, Boucharo, Cornil, Jaccouu,

;^|
Landouzy, Le Dentu, GRA^CHER, A. Fournier, Brissaud, Hallopeau, Gilbert,

',À\ Delbet, Albarran, Bouilly', Segoni), Gilles de laTourette, Broca, Huchard, etc.

'•ij Mais ce n'est pas seulement à l'élite des médecins parisiens que MM. .I.-B. Bail-

'^i LiijRE et Fils s'adressaient. Toutes les célébrités médicales des facultés de province

il! leur confiaient la publication de leurs œuvres.

!^î .1 Lyon : MM. ïeissier, Mayet, Lépixe, Bouvebet, Ghauveau, Arloing, Lacas-

lij SAGNE, CounmoKT, Jaboulay. a Montpellier : MM. Grasset, Imrert, Bertin-Saks,

l^l MoiTESSiER, Rodet. A Lille : MM. Debiebre, Moniez, Surmont. A Kancy : MM. Gross,

l<l Beauxis, Mac.é, Garmer, Chrétien. ?ghmitt. Rohmer, etc. A Bordeaux : M^L Azam,

lif Demigé, Bouchard. Coyxe, Moraghe, Layet. .1 Toulouse : MM. Mossk, .Teannel,

l-il RibioM-, Frenkel. .1 Uf/er.- MM. Brailt, B.vttandier, IIérail.Trauut. i,';i Suisse ;

'<\ MM. D'FsriNE et Picot, IIerzen. En lielyique : MM. FiiÉnÉRic.t}, Fraipont.

J5| Enfin les médecins de l'Armée et de la Marine leur ont fourni une collaboration V^
'A/ précieuse : MM. Michel Lévy, Arnoui.d, Legouest, Kei.sch, Chauvel, Gaujot, iK

(ij Laveran, Manquât, Uochard, Le Roy de Méricourt, etc. -
'(^i Ils publient, depuis 1829, les Annales d'Hygiène Publique, actuellement sous la

s^S direction du professeur Brouardel. Cette collection représente 112 volumes.

îii Après avoir fait appel, pendant la picmière moitié du siècle, aux procédés dil-

]-il lustration, alors en honneur, notamment pour l'.-ln.ifooiie pathologique de Cnu-

'•^l vEiLHiEB (230planches in-folio lilhugrnphiées el r.4ii,i(omi'e pathologique de Ledert

!Ji 200 planches in-folio gravées sur acier, imprimées en couleur et retouchées au pin-

[il ceau , ils (ml eu recours, pour leurs dernières publications, aux procédés modernes

!<; de la chromotypographic : Atlas de Microbiologie de Macé (1899, avec 60 planches

ijj tirées en 8 couleurs), .-(;i,-i(omie de Beaums et BouciiAun (.')« édition, 1894, avec J^

^-^j 557 figures tirées en 8 couleurs), Traité de Dermatologie de Hallopeau ;1900. avec l^

(^\ 24 planches Urées en 10 couleurs . Signalons aussi les planches coloriées, décou- |K

si] pées et superposées de r.l(/,i.ç Manuel d'Analomie de Cuver.
\y^

A coté de leurs grandes publications, ils ont eu soin de publier plusieurs collée- |^!

tiens à bon marché, A l'usage des étudiants et des praticiens : V;

Collection de Formulaires 20 volumes à :) fr. . Manuel du Doctorat en médecine !!

,24 volumes à 3 fr. le vol. cartonné . Manuel du Médecin praticien 1 1 volumes à i^s

Î^S 3 fr. le vol. cart.). Tableaux synoptiques de Médecine (12 volumes à 5 fr. le vol. cari. . (;

;.^! Enfin ils ont commencé depuis deux ans, sous le titre d'.4cii/.iii/és Médicales, (^

i-^l une collection de volumes de 100 pages in-16 à un prix inusité jusqu'alors pour les |k
(il ouvrages de science 1 fr. 50 le \-olume cartonné , dus à l'élite des médecins et p
'•^4] chirurgiens des hôpitaux de Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, etc. ^y
'^ ÎK



H Histoire Naturelle |k
«^> 'r\

i^ Agriculture — Horticulture — Art Vétérinaire ;K

'.<,..
. , , .

:K
H En Pltysiolofjie^ MM. J.-li. Baili-ihre et Kn,s ont attaché leiu* nom à la publica- ;'
M lion des œuvres de Claide Bernaro Ifi volumes , Ki.ouruns, Matiiias Dival, jf;

^^ lÎEAUMS. Paul Bkrt, Colin, Gréhant, etc. fk.»

'\4
, . . iy'

\2. h Anntonue humaine et comparée est représentée par les noms de : Reai'ms ut fT^

Î4 BouciiARii, CuYER, Cruveilhier, A>GER, Malgaicne, Cn. HoHiN, M. DuvAL. Uanvier, (^
î~^ Gavoy, Luis, Cuauveau, Perrier. ;!
.•i ;.
\4 En Histoire naturelle, MM. J.-B. Baillière et Fils ont publié, sous la direction jK
îij d'une réunion de naturalistes du Muséum, la grande encyclopédie de Brehm, Les (Zi

[^i Merveilles de la Mature, dont les 14 volumes gr. in-s représentent plus de
j^i

\a\ 12 0(111 pages, avec 200 planches et plus de 6 000 figures. !

fi; On trouvera sur leur catalogue le nom de tous les grands naturalistes du siècle : jr!

Hs En Zoologie : Iïl.vin^'ii.le. Cuvier, Féruss.\c et Desiiayes {Histoire naturelle j^j

'•^l des Mollusques, i volumes in-folio, avec 2 17 planches coloriées), Guéris Méneville, \^>

',À\ KiENER Species et Iconographie des ('.o(juiUes, 12 volumes in-1, avec 020 planches ;
;^! coloriées), Lajiarck [Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, 11 volumes in-S^, (^j

'•^i MoouinTamiox, Tejiminck, et parmi les contemporains; En. Perrier, R. Blanciiarii, !^!

'^1 .1. <ji.\TiN, MiL>E-Emv.\Riis, Maurice Gir.vru [Traité d^Entomologie,^ volumes, avec ?!

'^i "'^ planches coloriées), Girod, Sicard, etc. j^ï

Hj La Faune de France de M. Ac.loque, qui vient d'être achevée, comprend 1 volumes ;K
îij de 2 000 pages, illustrés de plus de 4 000 figures dessinées par laulcur. îp

(^ En Botanique : BoissieRjBonnier, Broxgni.\rt, Bureau, Cauvet, A. Ciiatin, Cour- j^j
y^l ciiET, Decaisne, Duchartre, De Ca>dolle, Delessert, IIumboldt, Jussieu, Mostagne, |p
^A\ Pi.anchon, Verlot, etc. !'
:< .'
;< Eu Géologie et Paléontologie : Deshayes Description des Animaux sans ver- !^|
'•^\ téhres du bassin de Paris, '5 volumes in-4, avec 186 plauchesl, Gaudry, Lamarck, sK

î^j I^ii:tet, Contejean, Iîfrnard, Priem, S. Meumer, Uenaiîi.t, riE Saporta, Schimper, ir^t

\-4\ M'.\TELKT, ZeiI.LER. J^|

î^ Eu Anthropologie : (Juatreimoes et IIamy Les Crânes des Races humaines, '^'•

Hj 2 volumes in-l, avec 4S.'i figures et loi» planches, Vkr>e.\i', he B.\ye, Cotteau <.'

(is Rivière, etc. î^ï

(^1 .\ côté de leurs grands ouvrages de science pure, MM. J.-B. B.villii^re et Eils se ÏK
(Z\ sont acti\'ement occupés de vulgariser, par des livres à bon marché, quoique illus- 5^!

î-^i (rés de nombreuses figures, les applications delà science à l'agriculture, à l'horli- j^j

J^j culture et à l'art vétérinaire. Nous citerons comme volumes de ce genre, dus fou- \'^'.

'•Zi jours aux plumes les plus autorisées : îr ;

Q En Agronomie : MM. Brocchi.Vesque, Scurirau.x, Nanot, Cornevin, G.mn, \'ivieii. i^;

tij En Horticulture et \'iliculture : MM. Bois, Lavai.lée, Passv, '\'erlot, de Vil- !
*^l :moiun. Bellair, Sai'v.vigo, Dur.vnd. Fitz-.Iames, etc. <r!

ij L'.lr^ vétérinaire a été depuis lienle ans l'objet, de leur pari, de publications j^i

î^i particulièrement importantes. V!

^1 ].'Fncijclopédie vétérinaire, publiée sous la direclion du professeur Cadéac. <T'.

]À\ comprend actuellement 20 volumes, où sont traitées, par les professeurs les plus ;;
î'îi autorisés, toutes les branches de la science vétérinaire. <!

J.^j
En dehors de cette encyclopédie, le catalogue de la librairie J.-B. Baii.lu'îre et j^i

',4l Vils ne comprend pas moins de .tO volumes consacrés à cette même science, dus à !!
(ri MM. Cuauveau et Arloixg, Colix, .\i,ix, Boucher, Cagnv, Goy.^u, Gali.ier, Lesrre, J^:

v^î SiGXOL, Thierry, Relier, etc. l^î
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X'

di Physique — Chimie — Industrie

HJ La l'In/s'uine cl en \)aiiicu]iof VhleclricHé (\n[ ùU' l'iiliji-l d iniporlanles ]iiil)licii-

î^j lions de la librairif J.-lî. 15aii.i.ii':iik et Fii.s, dues à MM. hiiiiinT (Traiii' (le Pliy-

j^; xique, 2 vol.), LEri'îviiiî {Dictionnnire d'Êlectricilé), Buigmît, Lehuc, Montii.i.ot,

\M< G. l*I.A\Tl':, Mo.NTl'EI.LIER, Ctc.

><; Kn Chimie, MM. J.-B. B.vii.i.iùre et Fii.s ont pulîlié le Diclionnaire de M. Boiant,
le Truilé de M. Enoel, les .W.mi'y^u/a/ioii.s de MM. Jungii-eisch, Etaix, et les leiivres

de MM. A. Gautier, Du(;i.ai.\, Riche, Lefout, Raspail, etc.

L'Imliislrie s'est profondément modifiée depuis 25 ans. son mouvement profiressil'

suivant celui de la science. Il l'aut que les industriels se tiennent de plus en plus

au courant de la science et spécialemeul de ses applicalions cliijuiiiucs, niécanicpies

l'I l'-lectriques.

("est pour favoriser ce mouvement et répondre aux programmes des nouvelles
Ecoles iiratiques de Commerce et dlndustrie cjne MM. J.-B. B.\ii.i.u'îiie et En. s onl

iiudliplié depuis ([uelques années leurs publications industrielles.

L'Unci/clopédie Industrielle comprend déjà 'rO volumes dus à la plume de
spécialistes bien connus : MM. IIai.i.eu, Uicue, Bouant, Boutuoii.v, Tiullat,
IlAi.rHEN. GuicuAnii, Petit, HonsiN-I>ÉoN, J. Lefèam:, ue L.\i'n.vv, Pécheu.x, Busqeet,
GiRAnn, etc. Chaque volume forme une monoj^raphie comjilète et l'ensemble
endji'assera toutes les industries chimiques, mécaniques ou minérales.

M. J. Lefévhe a résumé dans un Diclionnaire de l'Industrie (1 vol. f;r. in-s de
111(11) paf;es, avec SOO fi^'ures), qui vient de paraître, loutes les questions qui se \Ti

ratlachenl à l'industrie. C'est un livre qui rendra les plus grands services à l'indus- i^>

Iriel, de plus en plus obligé de suivre non seulement les progi-ès de sa spécialité,

mais ceux de toules les industries qui se prélent di' plus en plus un muluel appui.

X'.

X'

Bibliothèque des Connaissances utiles

Ln Bihliollièque des Connaissances Utiles a pour but de vulgariser les notions
usuelles que fournit la science et les applications sans cesse plus nombreuses ]iour

les Arts, l'Induslrie et l'Economie domestique. Son cadre comprend donc l'imiN'ci--

salilé des sciences en tant qu'elles représentent une ulilité pratique, au point de
vue, soit du bien-être, soit de la santé. C'est ainsi qu'elle aborde les sujets les plus
variés : industrie, manufactures, art de l'ingénieur, chimie, éleclricilé, ugriculture,

horlicidlure, élevage, économie domestique, hygiène et médecine usuelles, etc.

Elle compiend actuellement SO volvuiies de 400 pages chacun, illustrés de nom-
breuses ligures Chaque volume cartonné : 1 fr. 1.

Bibliothèque Scientifique Contemporaine

I..a Bibliothèque Scienlifi([iie Cnnlenijiovuine. dun riirni;il coniinode et il'uii prix

modique, s'adresse ci tous ceu.v t[ui, dcsii'cu.v du nu pas rester étran;;ers au luou-

veiuent scientifique de leur époque, n'ont ni le temps ni la iacililé de recourir aux
sources. Les questions d'actualité sont présentées avec des développements en i-ap-

port avec leur importance, et débarrassées des formules techniques; les nouvelles

découvertes et les nouvelles applications de la science sont exposées à mesure
qu'elles se produisent; les recherches originales sont vulgarisées par les auteurs.

Cette collection comprend 120 volumes de 400 pages chacun, illustrés de nom-
lireuses fi^^n-es (Chaque volume : .'i fr. 50).

9073-00. — Corbeil. Iiiip. hd. Crète.

K



J^IBRAIPvIE D 'y\RT

Ludovic BASCHET, Éditeur
TARIS - 12. RIE DE I.-ABBAVE, i: - PARIS

LE VIEUX PARIS

Réduction J'une des pages du !'.iiiiii-.im.i : l.'Exposilion universelle .le looo.

M. Ludovic Baschet fonda sa Librairie d'Art en 187601, depuis

cette époque, pas un instant ne se sont ralentis ses efforts pour répandre

dans le public le goût des reproductions artistiques.

Sa première publication, La Galerie Contemporaine, par ses

livraisons à i fr. 5o, mit à la portée de tous les photographies des

tableaux modernes que les amateurs ne pouvaient se procurer

jusqu'alors qu'aux prix de et 10 francs l'épreuve. C'est également



LIBRAIRIE D ART I,. BASCHET. EDITEUR

dans cette publication que furent reproduits pour la première fdis en

zincographie les esquisses et dessins de Maîtres.

En i<S7q, M. Baschet édita le Catalogue illustré du Salon,

qui, depuis vingt-deux ans, publié en participation avec la Société des

Artistes, répand dans le monde entier le reudiii de l'art français

contemporain.

Des ouvrages de grand luxe ornés d'eaux-lnrtes et de phntngravures

en taille-douce comme les Chefs-d'Œuvre d'art à l'Exposition

Universelle de 1878. le Musée du Luxembourg, les

Dessins du Louvre, les Cent Chefs-d'Œuvre. la collection

des Salons. Meissonier
et vingt autres dont l'édition

exige des mises de fonds

considérables et des années

Aqu.iitllc de Maurice Lcloir, yravée sur bois (Extraite de la Revue iltiisirée).



^^•5^,^,1:, ';%^^fi^ï,'

^*





l.A SORCIERE

Réduction J'une des pages du /Miiyrjm.! (Tableaux vivants).



LIBRAIRIE 1) ART — I.. BASCIIET. EDITEUR

de préparation minutieuse, mirent la Librairie d'Art au niveau des

.Maisons les plus réputées.

A côté de ces publications de haut prix, .M. Bascliet poursuivait

ses efforts de vulgarisation par l'image. Secondé par son fils, René

Baschet. il créa, en iu83, le Paris illustré où furent appliqués les

premiers procédés de typographie en couleurs et. en i885, la Revue
illustrée, à laquelle collaborèrent tous les écrivains et les artistes

renommés, et qui constitue actuellement, avec la collaboration

d'Adolphe Brisson et de Jérôme Doucet, un des recueils périodiques

les plus goûtés du public. En même temps. .M. Baschet créait, avec

la Maison Goupil, le Figaro-Salon et le Figaro illustré.

En i88(). il fut chargé par la Commission des Beaux-Arts de

l'Exposition universelle de publier un volume de luxe sur l'Exposition

centennale : l'Art français. Enfin, en 1895, il créa le Panorama.
un des plus gros succès de librairie de notre époque, puisqu'après

quatre années la vente dépasse 10 millions de livraisons. Dans

cette publication à 60 centimes le numéro, parurent les Merveilles

de la France, les Voyages du Tsar en France et du

Président de la République en Russie, les reproductions

des Musées du Louvre et du Luxembourg, et des Salons

annuels, L'Armée Française, par Détaille, Paris instantané.

Les Saisons, etc.

Cette année. .M. Baschet édite le Panorama de l'Exposition.

le Panorama-Salon, le Guide Lemercier. les trois Catalo-

gues illustrés officiels des Beaux-Arts 1 Expositions décennale,

centennale et rétrospective), la Gazette du Vieux-Paris, etc.

Dans toutes ses productions, les plus populaires comme les plus

somptueuses, la Librairie Baschet s'est toujours fait remarquer par le

goût raffiné qui préside à leur mise en (cuvre. par un choix judicieux

des procédés de reproduction ; en deux mots, par une préoccupation

constante de bien faire.
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LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGÈNE BELIN

"[^^ BELIN FRÈRES '''Z^"
ÉDITEURS

RUE DE VA.XjaiRA.RD, 5 3, PARIS

^^^=^^r^

L'Imprimerie Bclin, brevetée, existait déjà à la fin du siècle dernier.

Les documents ne permettent pas de déterminer la date précise de sa

fondation.

La Librairie classique Eugène Belin, brevetée, fondée en i8'i7, s'oc-

cupe exclusivement de livres correspondant à tous les degrés de l'en-

seignement. Son imprimerie, située à Saint-Cioud, et ses ateliers de

cartonnage lui permettent d'apporter à la partie matérielle de son

œuvre tous les soins que mérite le public des jeunes élèves auquel elle

est destinée.

Ses efforts constants, pour livrer à des conditions extrêmes de bon
marché des ouvrages d'une exécution irréprochable, lui ont \-alu, entre

autres récompenses importantes, le diplôme d'honneur à l'I-lxposilion

universelle d'.\nvers, i885, et le grand prix à l'Exposition universelle

de Paris, en 1889.

Les publications de la Maison Belin se composent d'ouvrages répon-

dant à tous les programmes officiels : eitsen/iiemenl primaire, àlcmen-

taire et supérieur ; enseti/nemenl secoucl.iire clussique ; eiiseiqiienicnl

secondaire moderne; enseignement secondaire des jeunes filles.

Aucune des parties de ces différents programmes n'a été négligée.

Les maîtres de l'enfance les plus compétents ont donné une série d'ou-

vrages pour les cours français, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école

primaire supérieure et aux écoles normales; la collection complète des

auteurs français, latins et grecs, exigés par les programmes, a été

publiée avec la collaboration des membres les plus distingués de l'Uni-

versité; les textes, annotés au point de vue grammatical, littéraire et

historique, sont précédés ou suivis de notices ou d'études littéraires

ou biographiques, et leur impression en gros caractères, nets et bien

lisibles, en facilite l'intelligence et en permet l'étude, sans fatigue, de

la part de nos jeunes élèves.

Nous donnons ci-contre la liste des principaux auteurs dont les ou-

vrages sont édités, imprimés et cartonnés par la Maison Belin.



LIBRAIRIE BELIN FRERES.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

.Méthodes de lectihe : Béhagnon. — Christiaens .1 Arnold. — Grosselin. —
Henrion. — Mottot. — Vaillant rt Manier.

ÉcRiTtiiE : Flament, luélhoile iléiriliii-e fini]r,iisr.

I.xsTiiL'CTioN .MoiiAi.F, HT civDjirE : Curé et Houzelle. — Pavette. — Vessiot.

Lecture couRA^Tl: : Barillot et Lévy. — Bruno. — M"" Girardet. — Henrion.
— Legrand. — M""' Meniez. — Sabatier.

llÉciTATrON : Lebaigue, l'oui' nos filles, Pruir nos fils, le Livre de l'école. —
Noël Fleury.

(liiAsijiAiiiE I iiAM.MSE KT RÉDUCTION : Lebaiguo. — Leclair. — Leclair et Rouzé.
Mulley l Cherbuy. — Rotgès. — Suptil.

DiciioANAii;!-; : Bénard.

TT^'^'-'V^^I

Gravure éxlraile du Xotiveau Cours ilf laïu/ue franraJse^ par E. Roffîès

llisiiiir.E : Blanchet. ~ Blanchet et Pinard. — Blanchet et Toutain. —
Jouve. — Pigeonneau.

GÉOGiiAi'iiii : Dubon et Lacroix. — Laborde, Lanier il Rogeaux. — Lanier
cl Guillot.

SciENe.ES jiATUÉM \TioiEs : Andoyer. — D. André. — Bourget. — Burat. —
Grimon et Tilmant. — Guilmin. — Suptil.

Sciences physiques et katurelles : Daguillon. — Gripon. — Lugol. — Pavette.

Agriciltcue ; Barillot. — Barillot et Lévy. — Pavette.

Dessin : Darchez, talile.uix niin'aiix et cahiers. — Godefroy.

Travail mamei, ; Brudenne. — Jully. — JuUy et Rocheron.

Co.MPTARiLiTÉ : Audoyer. — Fudez.

Chant : Arnould. — Arnould i t Eck. — Bataille. — Haeck. — Ribis.

l'ÉiiAc.oiuE : Chaumeil. — Laugier el Valran. — R. Liquier. — Maillet. —
Vernier.

Anti-alcoolisme : Bocquillon.



LIBRAIRIE BKLIN FRKRES.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Rouzé.

- Chauvin rt L» Bidois. — Drioux. —
Jacquinet. — Labbé. — Lebaigue.

Grammaire française : Crouslé ri Cordelet. — Leclair. — Michel.

Littérature française : Aubertin.
Gazier. — Grisot. — Henry.

Collection h'alteirs français aiiii.p|''s par MAI. Aderer, Aubertin, Aulard.
Bernés, Bornecque, Boully, Caron, Charles, Fouillée, Gasté, Gazier,
Gidel, Grégoire, Grenier, Henry, G. Jacquinet, P. Jacquinet, Jonette,
Labbé, Lanusse, Lena, Marion, OUé-Laprune, Réaume, Thouverez.

Histoire : Blanchet. — Blanchet il Toutain. — E. Bourgeois. — Brissaud.
— Carré. — Drioux et Jcusset. — Hubault. — Meuriot. — Pigeonneau.

Gravure extraile du /' >>p<)rnî}i'\ [lar D. Blanchet.

Atlas et cartes : Abh
neau et Drivet.

Charles. — Gouraud.

— Pigeon-

Lévèque.

Géographie : Bainier. — Guillot. — Lanier. — Pigeonneau.

Bernard. — Drioux et Leroy. — Hubault.
- Vilpou.

PHiLiisoriiiE. Morale : Adam. — Blum.
— OUé-Laprune.

Langle latine : Edon. — Favre. — Grisot. — Guilmant. — Henry. — Le-
baigue. — Lebaigue ri Caublot. — Leclair ri Feuillet. — Leclair ri

Mailfait. — Meynal. — Reniez. — Rouzé. — Simore rt Doret. — Trotin.

Dictionnaires latins : Edon. — Lebaigue.



Collection d'alteiiis latins annotés par MM. Aniel, Aubertin, Brach, Caron,
Charles, Crouslé, Fouillée, Fustel de Coulanges, Gasté, Gidel, Hall-

berg, Harant, Henry, Jacquinet, Lebaigue, Legouëz, Lemain, Leys,
Maillet, Person, Pessonneaux, Pichon, Rouzé, Rogier.

Langue okecque : Feuillet. — Jacquet. — Leclair et Feuillet. — E. Pesson-
neaux. — Rouzé.

DrcTioMNAiHEs GRECS : Feuillet. — E. Pessonneaux.

Collection dal'teirs grecs annotés par .MM. Aniel, Brach, Chambon, Cou-
gny, Dieux, Dumas, Feuillâtre, Feuillet, Fouillée, Gasc-Desfossés,
Gasté, Gidel, Henry, Jacquet, Lemain, Lévy-Wogue, Lemercier,
Maillet, Marion, Ollé-Laprune, Pessonneaux, Rouzé, Sourdille.

Langue allemande : Condamin. — Cottler. — Heumann. — M"- Kastler. —
Kochersperger. — Leclair it Sklower. — Veyssier.

CoLLKi-.TinN ii'mtfcrs ALLEMANDS aHMoIr- |iar .M.M. BalUy, Cart, Dietz, Fort-wen-
gler, Gruber, GUthlin, Hartmann, Henry, Kirsch, Kochersperger,
Kunstler, de Liebhaber, Lombard, Riiplinger.

Langue anglaise : Condamin.
J. Sévrette.

Collection d'auteurs anglais annotés par .M.M. Fougeron, Gibb, Guiraud, Mer-
voyer, G. Sévrette, J. Sévrette, P. Sévrette.

Langue italienne : Michelin-Bert.

Sciences MATiiÉiiATinn s : Andoyer. — Bioche. — Bos. — Bourget. — Burat.
— Ferval. — Gérardin. — Guilmin. — Mesnard. — Simon.

Gresy. — Guiraud. — Leclair et Sévrette.

j
Gravure extraite des IVotions de zoologie, par A. Daguillon.

i

I Sciences rhysiques et naturelles : Béthoux. — Béthoux et Laffon. — M"'» Bus-
j sard et Dubois. — Daguillon. — Gosselet. — Gripon. — Lugol. \

\ Dessin : Darohez. s

; Comptabilité : Andoyer. — Bepmale. — Desouches. s

\ Législation : Cadet. — Périer.
\

\
Instruction religieuse : Abbé Bernard. — Aljlié Dassé. — Abbé Gouraud. —

i

Abbé Grosse. — Abbé Vincent. i
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i Berger-Leyrault & C"

Vue de l'Imprinicr

I M ! R I -M F. f R s - K D I T E U R s

PARIS, 5, rue des Beaux=Arts

IMPRIMERIE rVl-OGRAPHIOlE ET LITHOGRAPHIQUE CHROMOTYI'IE

FONDERIE DE CARAI;TÈRES ET DE MUSIQUE MOBILE

STÉRÉOTVPII': (;RAVURE PIlOTOr.RAVI'RE RELIURE RÉGLURE

^êccmpcuses aux principales ^xposlUoixs

Londres 1862 : PRIZE MEDAL. — Paris 1861 : MÉDAILLE DE PREMIÈRE CLASSE.

Paris 1818 MÉDAILLE D'OR. — Paris 1889 : MÉDAILLE DOR.

Bruxelles 1891 : GRAND PRIX.

5PT

La Maison Berger-Levrault & C'^ a i-lr fondée à Strasbourg eu 167.5.

Depuis cette époque jusqu'à ce jour, elle est restée aux mains de la même
famille. Transféré à Nancy en 1871, rétablissement n'a cessé de se dévelop-

per, et actuellement son personnel comprend plus de 5oo employés et ouvriers.

Plus de 120 machines sont réparties dans les diU'érents ateliers.

Des caissi^s de malades et de retraite sont instituées dans la .Maison.

L'Imprimerie réunit toutes les ressources de l'Industrie du Livre, depuis la

fonte du caractère, jusqu'à rhabillage par la reliure. Elle est spécialement

connue pour la beauté, la netteté et la correction de ses travaux. En dernier

lieu, ses ateliers artistiques ont fait faire de notables progrès à l'impression

de la gravure typographi(iue en noir et en couleurs.
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Coinnie ini/iririwrie udiiiiiiisiratii'e, clic ])roi.luit tous les im[)rinics dont se

servent plusieurs çjrandcs administrations de TKtat et les divers corps de troupe.

Cet important service nécessite la conservation permanente de plus de

10,000 cadres de com[)osition ; on outre, (juanlité d'ouvrages de loo feuilles

et plus sont maintenus sur pied en caractère mobile, (les deux faits seuls

ti'moiqnent de l'importance du matériel typoyraphifiue de rimprimcric lir.ROEiv-

Lf.N'HAL I.T tV" ( 1'^.

J-a Librairie a publié, à fouies les époques, dans les diverses branches

de la science et de la littérature, de nond)reux ouvrages qui ont propagé le

bon renom de la Maison aussi bien à l'étranger (pi'en France.

L'exposition comprend 55o volumes, choisis parmi les nombreuses publi-

calions faites par la Maison depuis 1889.

:;=*****>;:*!!:!!! »»»»»»*»*' 5**: î * * * * * ***********^

AUTEURS D'OUVRAGES PARUS DEPUIS 1889

<:ontrol»nr ALljMHEriT GOfiET.

.MIUOUIN-DLIMAZET, publicisle.

Général .\HVERS.

Général Jcles de BENOIST.

.Maurice BLOCK, membre de l'Inslitiit.

L. HOPPE.anc. ilireoteur derËcole foresUere.

Gommanclanl P. BOPPE.
Général C.\flDOT.

Colonel CHERFILS.

Controlenr général CRETIN.
I'all DESCH.^NEL, présidcnl de la Clianilire.

Colonel DEV.VrnEIX.

Général DUCHES.NE.

Générai FAY.

Colonel EI.X.

Général de FOKS.VNZ.

Colonel FOi;CAKr.
Amiral FoUHiNIEK.

1.. GRANDEAU.
(iéjiéral IS. IIANRION.

Colonel R. IIE.NRY.

Emile IllNZEI.LN, liltéraleur.

<;énéral de JESSE.

Colonel JOFFRE.

Général JUNG.
Colonel KLIIRB.

E. E.VFEIÏRIEUE, goinremeur de l'Algérie.

J.-L. DE L.\NESS.\N, ministre de la marine.

LoRÉDAN LARCHEY, liltéraleur.

Louis LÉPI.NE, prétet de police.

E. LEVASSEL'R, membre de rinslitut.

Éd. LOCKROY, ancien ministre de la marine

Maurice LOIR
,
publiciste maritime.

Chari.es M-VLO, publiciste militaire.

G. M.\R(JFIJY, trésorier-payeur général.

René MILLET, résident général en Tunisie.

.\. MUNTZ, membre de l'Institut.

Georges PALL.VIN, gouverneur de la Banque

de France.

Général PELOLÎX.

Général PIËRRON.
POUBELLE, ancien préfet de la Seine.

Colonel de POVEN.
.\LFREn H.\MIÎ.\U1>. ancien ministre.

Général RAU.
Amiral RÉVEILLÈRE.
E. RISLER, direct-- de l'Institut agronomique.

LiioN SAV, ancien ministre des lînances.

E. SERRE, conseiller à la Cour de cassation.

Victor de SWARTE, Irésorier-payr général.

Général TIIOUMAS.
Général VANSON.

PRINCIPALES PUBLICATIONS EXPOSEES
Historiques des corps de troupe de l'Armée française (1569-1900). — i volume graiiii

iii-H avcr' '^7^ jilani'iu-s hors tf\(e el iioiiibi-eiises gravures dans It; texte.

Les Hussards, 1692-1792, pîu- le caiiilaiiie H. Choppin. — i volume in-.'i avee planches
(.Il nmlcurs, el illnsiraliniis eu noir et en couleurs dans le texle.

Au Régiment — En Escadre, par AnnouiN-DuMAZET. — i vol. gr. in-^ avec 350 phololypïes.

La Défense nationale en 1870-1871, jiar Pierre Lkhautcourt. — 8 vol. in-8 avec caries.

Rapport sui- l'Expédition de Madagascar, par le général Duches>'e. — i volume grand
iii-S avei- atlas.

Voyage en France, par Ardouin-Dum.vzet. — 33 volumes in-12 avec cartes, dont 21 parus.

Etude sur l'Économie alpestre. Les Alpes IVanraiscs, ]>ar F. Huiot.— i volume grand in-8.
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L'Enseignement primaire dans les pays civilisés, par E. Levasseuh. — i vol. qr. in-8.

Traité de la Juridiction administrative et du recours au contentieux, par E. Laff.h-

riï:rr. — 2 volumes grand in-!S.

Ancien Armoriai équestre de la Toison d'Or, pur Lorédaii I-auchkv. — i volume f[rand

iii-folio a\er m) plaïuhes on ( hroinolvpograpliie.

La Reproduction des Couleurs, par U. Steimilil. — i volume 111-4 aver i5o planches en

chroinot\ porjraphie.

Recueil de rapports sur les Conditions du Travail dans les pays étrangers. —
i;> \i»lumi's ijr.itui in-H,

Bibliothèque d'Enseignement commercial, dirigée par M.Georges Paulkt.— 17 vulnmc-.

iii-s païus.

Bibliothèque du Marin. — 21 volumes in-8 parus.

Dictionnaire militaire. Encyclopédie des sciences militaires, par un Comité d'oftieiers de

toutes armes. — 2 volumes grand in-8, dont le premier paru.

Dictionnaire de l'Administration française, i»ar.Maurice Iîlock. — i volume gr. in-8.

Répertoire de Police a(!iinnistratir>' r/ Ju(Jlciaire, par Louis Liïpine. — a vol. gr. in-8.

Dictionnaire des Finances, par Léon S.w. — 2 volumes grand in-8.

Dictionnaire Financier international, par Mkuot. — 1 volume in-8.

Dictionnaire des Domaines, par Ed. Maguéro. — i volume in-'\.

Dictionnaire des Patentes, par P. Brlssau.x et P. Glittifh. — i volume grand in-8.

Dictionnaire de la Perception des Amendes, par A. Lf. Bai lfir. — 1 volume in-S.

Dictionnaire du Timbre et de
l'Enregistrement, i>ar F. Sol-
i.iKR. — I \olum(' iii-H.

Lexique géographique du monde
t'iitit'r, par K. Lkvasskur. — 3 \o~
lûmes grand iii-8 avec cartes.
dont le premier paru.

Dictionnaire des Communes, avec
iiiiiiciition des perceptions dont
iliaiHie commune l'ail pariie. —
I volume in-8.

^«^•^i^
.\lmanncli National. — Annuaire Di-

plonialique et Consulaire. — An-
luiaire de l'Administration préfec-
torale. — Annuaire général des
Finances. — Annales des Assem-
blées départementales.

Annuaire de PArmée. — Annuaire de
riiil'anlerie, — Annuaire de l'Ar-

tillerie.
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Couverture de V. ProuviÎ.

Revue d"ArtiIlerie, — lîevue de Ca-
valerie. — Uevue du (^lénic mili-

taire. — Carnet de la Sabrelache.
La Plume et l'Epée.

Uevue générale d'.Vdministration. —
iievue des Etablissements de Bien-

faisance et d'Assistance. — Bévue
des Services financiers.— Journal
de la Société de Statistique de
Paris.

.\nnales de la Science agronomique
frarH;aise et étrangère. — Annales
de rinstilut national atjrononiique.

Bibliograpliic analomujue.
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Froutispice de Jeanne d'Arc, par le général DragomirOT

d'après la statue équestre de M. d'JÉpinay.

(ûÂnùteSton sfézéoazat)hiaue ©yOeîaer-^evzciuti <§ C .





Bouasse-jeune & C"
ÉDITEUKS

12, Place Saint-Sulpice, et me Bonaparte

Cetie Maison, foiulce par M. Kmii,f, Botassr, est acuicllement dirigée

par SCS fils.

Elle s'occupe d'éditions d'imagerie religieuse, dans tous les formais et

par loiis les procédés iconographiques.

Elle publie aussi des opuscules illustrés et des ouvrages, missels et

livres de pieté, liestinés à reiiluminure.

OUV EcÂGES EXTO 6 E 6

Collection dite ''Musée Catholique"
Cliromoliihographies pour encadrement, de 0.46 X o,3i

sans marges.

2 2 SUJF.T.S

Chemin de Croix
Publié sous la direction de V. HAMANN (.S. J.)

Collection de 14 compositions en chromolithographie sur fond or.

?^

Les Évangiles en Images



Carnets Religieux

m
Ces opuscules, illustrés en couleur de ficurs variées et de

teintes nouvelles, sont d'un format gracieux, dorés sur tranche,

et portent une très jolie et artistique couverture.

*^' O Itcriul, aie pitié

(k moi
,
parce queje

mis passager ! O in-

fini, parce ijueje ne suis

ijii'un point! O fort,

parce ipieje suis faillie .'

i> source de la i>ie, par-

ce i/ue je suis mortel/

O Toi qui vois tout,parce i/ue

ic suis dans les tini-hrcs! O
Hcnjaisant, parce que je suis

paiiyrc! O Tout-Puissant, parce queje ne

suis rien. (Beinaidin de Saiiit-Pienc")

DIEl' SOIT CÉAXS !

lion jour, 1)011 An, Diuu soit ccaiis !

C'estpar cette simple et bonne parole que

nospères s'abordaient sur le seuil de leur

maison, le premier jour de l'année ; c'est

aussi le salut cordial et chrétien que nous

nous donnons les uns aux autres.

Dieu soit ccaiis! Oiie Dieu soit chez

vous, et ils seront bons les jours qui l'ont

l'eiiir Jiiiiine aus<i l'année qui coiniurnce.

Dieu a tout ce qui nous manque, et

t toutes choses bonnes viennent avec Lui f-.

Dieu soit céans! Que Dieu soit chez

vous, dans vos familles. Dieu, c est la

paix, c'est l'union des cœurs. C'est le

parfum qui empêche les joies intimes de

se corrompre.

Dieu soit céans! Que Dieu soit chez

vous, avec tous ceux que vous aimez et

qu'il T'oiis les garde. Qu'il soit sur le

berceau de l'OS petits enfants et dans les

e.spérancesde ceux quigrandissent au loin

de vous! Qu'il embellisse les dernières

années de vos vieillards !

Dieu céans! Dieu chez nous, c'est la

lumière, c'est la force, c'est la joie , c'est

le beau soleil qui éclaire et qui réjouit.

E71 ce beaujour de l'aji,je mets toute espéraui e

Tout souhait, tout désir

En vous, ô nwii yésm. Oh! console:: d'avu'o ''

Mes pentes a venir.

1;. Dl C.

CETTE COLLECTION COMPREND 27 TITRES



Livres à enluminer
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SAINTE MESSE

nol:vicau

RECUEIL DE PRIERES

*TUioUl-d*l>?IT,. 1 Ji"Mi _ i-;
I

Tout ce qiieJG ^Vn^'
, ^

' cchtqiJilipp m'arriveira
rieti que vou/i^'ayex prcvû
rcglê et ordoijl^ê de toLitûj-

otcrnité. Ocl.T r^c^îiJjil.ô

npoïp XJioïj, cctii njc ^ufjH

.

J'adore v^si' doî-Venj^ cl crj^eiy

el irnpêrjctral>lcff . cï j<? np ' v
fiournct^deloat n?op cceur
Je vcuS tout j'nccoptc totit,

]c\ôufjai^ un pacfijicc i^c

tout et f "J^i^ t-C ^'cicrifjcc à
cciui de cJê^î.!^- Girij^f , n^oi^

ai\'îi7 paî.ivc3Jr. Je vôti^
clerpando ei7 ^*oii 170"? *?t^

par"^cS Ji^eritc^' intiniji. la

patien<^<^ rJans^ 'V^j^
pciiioj'i

'•' ]:^ parfaite ^oijnîij^'^it'i/q.-ji

- c|^fdyc poiir loiit ce

Spcci})tL'n rcdiiit

.

Elci^ants volumes in- M') allongé

5r) Compfi^îli'ius dessinées au trait par M"' !.. TliRRIHR



Parfums de Doctrine et de Piété

Noin'cllr Collfclioii à riixane de /,? Jciiiwsse

?#

Elégants pctils volumes, artistcmcnt illustres, in-iX allongé,

de So pages, sur carte glacée.

J^-'^
^1

^ ans l'affliction où j'é-

' Pk ; \ tais, je me suis soif

*^T ,' venu de Dieu, et j'ai

Ç^ senti la joie se rc'

pandrc dans mon eocur. C'est

ce qu'éprouvait le prophète, et

c'est le témoignage qu'il en rend

lui'même. A quoi dans toutes

SCS peines avait^il recours ? à la

prière. II y trouvait son sou-

tien, son repos, sa consolation.

Ressource des âmes affligées et

ressource immanquable. Il faut

en avoir fait l'expérience pour

le connaître.

En effet, ce n'est jamais en

vain qu'une âme s'adresse à

Dieu dans la douleur qui la

presse. Souvent elle ne sait pas,

ni ne peut savoir par où Dieu

LA SAINTE COMMUNION
iliOSSUKT'

LA PRIERE
(liOUKDALOURl

R.-P. LIBERCTF.R



197, Boulevard Saint-Germain — Paris

Exposition Universelle de 1889. — Médaille d'Or

Exposition de Londres, 1890. - Hors concours, Membre du Jury

Exposition de la Lithographie, 1895. — Médaille d'Or

Exposition de Rouen, 1896. - Médaille d'Or

L:i LiBBAiRiE Artistiolk, IoikIi''^ cm ISS'J jiiir H. LAr>ETTi;, s'est consai ii''o

iiii\ (iiivrages de bibliophiles et de collectionneurs.

En 1883, M. H. Lainette s'associait M. G. Boudet qui, en I8SS, rcsiail s<'ul

[ipdpriétaire de la LiiiRAinii-; Artistioik (|ii'il dirige encore aujoiud'lini.

,Vit L/\ VIE A. l'IONTM/^R.TR.ÊL», '/

M .'Jr^^>(^^^f•c r>Ar; Geoi^GES MonTot^'jy
, Dessins Ot PltR^KE VtOAL

OUVRAGES DE BIBLIOPHILES
Nous nous sommes toujours elïorcé de ilonner à ces volumes une viiriété

de l'orme et de facture qui ont été une des causes du succès que nous avons

remporté auprès des amateurs de beaux livres.

Le premier ouvrage d'ai't [lulilii'' p:ir nolic maison en 1885 est :

L'HISTOIRE DES QUATRE FILS AYMON
illustrée par Grasset. Ce volume de i-ia pages tirées en couleurs est un mer-

veilleux spécimen de rornementalioii chromotypographique appliquée au livre.



LIBRAIRIE ARTISTIQUE G. BOUDET, EDITEUR

Maurice Leloir a illustré avec son talent reninrqiinhle pour notre libraii'ie

des OHvrnijes qui ont eu tous un succès considérahle; nous citerons :

Le Voyage sentimental, de Sterne. — L'Histoire de iVlanon Lescaut,
de l'ablié I^revost. — La vie de Lazarille de Tormès. — Paul et Virginie, de
Bernardin de Saint-Pjhkki:. - Les Confessions, de J.-J. Rousseau.

Dans une note ditIVM-ente, nous avons publié en 1S8S, avec texte de A. Tiieuriet,

LA VIE RUSTIQUE

illuslrée par Léon Liiermittk. Les fusains de l'arliste, gravés sur bois par

Clément Bellenger. onl été ren-

dus avec une fidélité qui a gran-

dement conlrilnié au succès de
ce volume.

<i^

.^,xA"VSr|;,^^

k- En 1890 nous faisions paraître
\' '/ la délicieuse idylle de Longus,

DAPHNIS ET CHLOÉ

avec des illustrations de Raphaël
CoLLiN gravées par Ciiampollion.

En 1892, Jacques Wagrez
illuslrail i)our nous l'œuvre niaî-

Iresse de Boccace,

LE DÉCAMÉRON

Cet ouvrage formant 5 volumes

contient 220 illustrations en hélio-

gravure et 51 eaux-fortes gravées

par Pierre Tevssonnières.

En ISOÔ, Adrien Moreau lions

' donnait im<' illustration dn i\r\\-

" ' cieux coule de Voltaire,

CANDIDE

Les G2 coin|iosilions, biriiiiuil en-tèles cl culs-de-Iainpe, gravées sur bois pai-

.1. IIuvot, resteront comme une merveille de gravure.

Dans le genre moderne nous venons de publier avec texte de G. Montorgueil,

LA VIE A MONTMARTRE
Cet ouvrage illustré par P. \'iiial a été, au point de vue île lexéculinn, une

œuvre des plus i'emar(|uables [jarues iieiidaiil le cours tle ces dernières années.

P. Vidal a exécuté lui-même sur pierre toules les compositions du livre" qui

n"ont ainsi passé [lar aucun procédé iulermédiaire.

N'oiis en dirons ani.iid du volume, tiré à petit nombre, de Henry Detouciie:

uES PÉCHÉS CAPITAUX

Cet ouvrage d'amateur contient neuf eaux-fortes dessinées et gravées par



LIBRAIRIE ARTISTIOLE r.. BorriKT. KnixEiR

l'arliste lui-nièiiie et tirées en cmilciirs avec li' plus grand soin par

Eugène Delatre.

Nous sommes entré dans celle voie ([iie nous suivrons à l'avenir, esliniant

que le volume de bil)liophile. tiré à nomlue limité, doit être une œuvre originale

due à l'illustrateur seul. C'est pourquoi, dans cet ordre d'idées, nous avons

En Préparation

les ouvrages suivnnis rpii paraîtront successivemeni à parliril'oclolire prochain :

t-A ROSE ENCHANTÉE

de E. Schulze, traduit par E. La Fori;lk. illustré de 130 encadrcmiiils et

compositions dessinées et gravées à l'eau-

forte par G. Blssiere, qui a rendu avec un ^g wS!^̂ Ophroi^^^^M

de ce poème charmant.

C.BQCJD€TcD,Tcc^PARl?

Puis nous publierons une traducliou

nouvelle de Jules de Martiiold <les

DIALOGUES DES COURTISANES

Chaque page sera ornée d'une illus-

tration en couleurs composée et mise sur

pierre par Emile Berch.mans.

Nous donnerons ensuite avec un texte

inédit de Jules de Marthold,

HEURES DE LA PARISIENNE

ouvrage illustré de Tôeaux-l'ortes très impor-

tantes dessillées et gravées par Pierre Vidal.

et de lôO frises ornementales en couleurs du

lilus gracieux effet :

Eiilin nous avons encore, en préparation, le chef-d'œuvre de Lamennais,

LES PAROLES D'UN CROYANT

illustré de 150 compositions dessinées et mises surpierre par Emile Kercilmans.

Les amateurs peuvetil voir à rExposition f'iiivevselle les spécimens de ces

quatre publicalioiis dont les jirospectiis seront distribués dans peu de temps.

OUVRAGES DE COLLECTIONNEURS
Parmi les volumes plus spécialement destinés aux coller-lionucurs. nous

cileidiis il'abord nos trois volumes sur les affiches.

LES AFFICHES ILLUSTRÉES, par Ernest Maindron, en ISMi.

LES AFFICHES ILLUSTRÉES 1886-1895. par le même auleur.

LES AFFICHES ÉTRANGÈRES en 1896, par plusieurs auteurs.

Ces trois volumes sont, sans contredit, ce qui a i)aru de plus complet et de
plus artisli(iuc Mir l'ai I populaire, mais éphi'uiére. de l'arfiche.



LIBRAIRIE ARTISTIQUE — G. BOUDET, ÉDITEUR

Eli IS'.iS, nous avons donné avec texte documenté de Léon Maillard les

MENUS ET PROGRAMMES ILLUSTRÉS

ouvrage orné de 4(10 reprodiiclions en noir et en couleurs, eoiilriKnil toul ce qui
s'est l'ail dr reiiiar(|iial]lc dans ce genre di'puis le xvii° siècle jiisf|u'à nos jours.

Les A/T/c/?e,7//

^0>.

Va\ ISS'.I, après l'Kxposilion Universelle, nous avons pul il i('\ smislc pain mage
du Ministère de la Guerre :

LES ANCIENNES ARMÉES FRANÇAISES

Cet ouvrage, dû à la |)lume autorisée du général Thoumas, contient 450 repro-

ductions en héliogravure. C'est le souvenir de nos gloires militaires passées.

I''n IS'.t", nous avons pulilié avec le concours du critiipie d'art Roc.er-Milès,

ART ET NATURE

éluiles lirèves sur cjuclques artistes d'hier et d'aujourdliui. L'illustration se

compose d'eaux-fortes gravées d'après les chefs-d'œuvre des maîtres disparus

et de gravures exécutées spécialement pour nous par les artistes vivants.

OUVRAGES DIVERS
Sous cette luIiriipK' nous pouvons classer des volumes (|iii, Iniil eu iratliiaiil

pas spécialement l'attention des bibliophiles, son! tort goûtés des amateurs de

beaux livres. Nous citerons dans cet ordre :

A. TiiEURiET. Nos Oiseaux, illustrations de Giacomelli. — Scakhhn. Le

Roman Comique, illustrations de Ed. Zier. — A. Tiieurii;t. Le Secret de
Gertrude, illuslralions de Emile Adan. — Saint-.Iuirs. La Seine à travers

Paris, illustrations de G. Fraipont. — Charles Deulin. Les Contes d'un buveur

de bière, illustrations de P. Kauffmann.

Imp. Lahure
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GLYCÈRE et THAÏS

Spi'cimen dmi frontispice des DIALOGUES DES COURTISANES

G. BOUDET, Editeur, 197, Boulevard St-Germain, Paris.





^
(u-oi-iii's CARRE c/ (]. NAl J), Eiiiii-iirs

3, rue Racine, Paris

Sciences Physiques et Mathématiques

Sciences Biologiques.Technologie. Photographie

Publications périodiques

La Liljrairie Georges CviutÉ et (;. Xvri» a (Me rnrincc le

1" juillet 1896 avec le ioiuls de la lihiairie créée el exploitée par

M. CiEoiu.Es (Imihk (le])uis i8<S.-).

Depuis lors, elle a pi'is ra|)i(leilieill une p;raiuie exleiisidii, eoiniiie

on en peut juL;('r par la \aleiir et le noinluH' des voluiiies exjiosés par

MM. (iEoit(;Es (^MtitE el G. Naid, tous jjuhliés depuis la création de la

nouvelle raison sociale.

Par les soins cpi'ils ne cessent (ra|)|)orler à toutes leurs éditions,

MM. Geokges Gvrké et C. Naid se sont acc|uis une réputation de

bonne exécution à lacpudle ils tiennent par-dessus tout. Aussi ne
<'on(ient-ils leuis tra\au\ (pTaiix meilleures maisons, tant pour l'im-

pression ((lie pour le papier et les illustrations de leurs volumes.
La Librairie Georges Garré et G. Naud ne publie que des ouvrages

scientifiques, et plus particiiliértMnent des ouvrages d'Enseionenient

siipéiieur (Sciences Pliysicpies et Malliématicpies ; Sciences iîioldgicpies,

Médecine).

Toutes leurs publications sont iin|)riinées dans un caractère uniCoinie

{Didot, de la Fonderie générale).

Enseignement supérieur. — i° Sciences. — Dans Tordre des
Sciences, qlaraxte volumes in-8", donnant un total de plus de
i:2 0oo pages et de 5 :mio gravures et planclies en noir et en couleurs,

ONT ÉTÉ PUBLIÉS PAR MM.

AlM'KI.l. (I'), l^^llIEDEI., IIeNNECCV, Le CiI ATELIElt (H.) , LiPl'MANX, PoiNCAlu'; (IL),

Memljres de l'Instilul.

Haller (A.), Professeur de cliiinie à la Faculli' des seieuees de Paris. —
Dubois (Raphaël), Professeur à la l'^acullé des sciences de Lyou. — I'oisseiieau,

Maître de ccnférences à la l'\i(ullé îles sciences de Paris. — FiiErNDi.Eii (P.l. Docleur
es sciences, (>hef des Travaux pratiques à la Faculté des sciences. — Pixl.it,

Professeur adjoint à la I'"acullé des sciences de Paris. — Pui.secx, Maître de

conférences à la Faculté des sciences de Paris. — Tscherning, Dii-ecteur ad|i)inl au

Lalioratoire d'0|)hlalniologie de la Sorbonne.

(kiTTON. Maître de conférences à la L'acullé de Toulouse. — Mcller Ph.-T.),

Maître de Conférences à la Faculté des sciences de Nancy. — Niewenolowski iB.),

Inspecteur de l'Académie de Paris.

Fleurent (E.\ Professeur au Gonserval<iii-e iialiiuial des Aris el Miniers. —



Geor^rfi CA/i/ih' ri C. NAVI), lùlileurs, .>', rue Racine, l'aris.

CiÉiîAiii>,Pi-nfesseur au lycée Charlernaq;ne.— Laisant (C.-A.),Kxaiiiinaleur à I'KcoIp

polyli'c lini([ne. — Lairknï (II.), Examinateur à l'Iùole polyleciiiiique. - Zkii.i.ki!,

l'rolesseur à IKcole des niiiies.

lIiviililtT (A.), Préparateur à la Faculté de UK'deciiie de Paris. Mazk (D.j,

Préparateur à l'Institut Pasteui'. — Miqiiel (P.', chef du service niiciograpliique à

r( »l)S('rvaloire de Alotitsouris. - Laiibé (A.l. — Le Daxtec. Malhaix (dh.,,

I)(}itciir es sciences.

CaMIUII!. CoiliTADK.

•'.' Médecine. - Duns rdiclic méclical, vinct-cino voliiiiics iii-<S"

(li)iiiiaiil un lotal de |)liis do j ooo pages, av(^c i ''.oo j^raviiros et

|ilaii<lics en noir cl en tuiilciiis,

OrjT ETE PUBLIES PAR MM.

CiiANTEMESSE.— Landouzy (L.
i , Professcurs à la I''aculti- de niiHlecint- de Paris.

— Letulle (Maurice .
— Netteh. — Rogeii, Professeurs agrégés à la Faculté de

médecine de Paris. — SouiiY (.1.), Directeur d'études à l'Ecole pratique des Ilaules-

l'itudes à la Sorbonne. — Faiihe-Domergue, Docleiir es sciences. — Rahaud (I>.),

Chefs de Laboratoire à la Faculté de médecine de Paiis.

Baiîd (L.i. — IjonDiER (IL), Professeurs agrégés à la Facullé de médecine de

Lyon. — Bosc (F.), Professeur agrt'gé à la Faculté de médecine de M()nl|ielliei-.

— Odhiozola, Professeur à la Faculté de médecine de Lima.

Arthus (M.), Professeur à l'Université de Friboiirg. — Piidwyssotzki, Pro-

fesseur à l'Université de Kiew.
Brocq [L. , Médecin de 1 li<'i|)ilal lîrnca-Pascal. -- Knopi ^O.-A.), Membre

de l'Aïadéinie de médecine de New-York. - Pucdaiu), (lliirurgieii du Dispensaire

l'nilado-lleine. - "ruEiLLE (G.).

•'>" Technologie. - Dans rnr(ir(> Icciuiiciin', vinc.t miIuiucs in-S"

donnant un lolai de plus île .'> ooo pages, avec 700 gravures et

plaiiehes en noir et en eoideurs,

ONT ÉTÉ PUBLIÉS PAR MM.

DuHÉRAiN (P. -P.), Memt)rr d<' 1 Inslimt.

Arth (G-), Professeur de Chimie industrielle à la FaeulU' des sciences de

Nancy. — Diplaix, Professeur à l'École centrale des Arts et Manufactures. —
Maquenne (L.I, Pi'ofesseur au Miisihim d'Histoire naturelle. — Lévy (L.), Pro-

fesseur de Distillerie à l'Ecole nalionale des Industries agricoles. — Ekerom' (J.),

Professeur à l'Université nouvelle de Bruxelles.

BouTiLLY (\^ ), Inspecteiu- adjoint des Forêts. — Ciu:vrieii. (J(3Lso.\. Répé-

titeur de physitpn- à l'École polytechnique. — Ducom (Jacques;. — Lecomte (II. ,

Professeur au lycée Saint-Louis. — Ciialot (C). — Sansone (Antonio).

En dehors de ees pul)iieations d'Enseignement sii|)érieiir, .M .M .
('.

Carré et C. Nald ont eiéé' trois Biljliothèques :

1" la BiblioLh'eque de la Revue générale des Scie/ices, (|ui s'adresse au

publie; iiilelligent et instruit;

a" la Bil/liot/iètjue technologique, destinée à l'ingénieur et à l'industriel;

ii" la collection Seienlia, qui donne, sous l'onue de petites pla(|uettes

de 80 à 100 pages, la mise au point des grandes (juesLions

selenlilitpies à l'ordre du jour.



B

<;corp;es CAlilU-: ri C. .\All>. liddcars, :t, nie liariiic, /'aris.

ibliothèque de la Revue générale des Sciences. — Cette

ccillcclidii se coiiiiKisc aci iiclli'iiii'ii I de viNc r \ ni iiiiics i ii-S" cai-toniK's

à r;uii;'laise, l'orniaiil un lolal de [iliis de fiooo [laii'os, illustrées dé
i)()0 Lfl'avui'cs cl |daiiclles eu iKiir cl eu cdulcurs,

PUBLIES PAR MM.

l'oi Doi AitD ^(>. ), l'ri'paiali'ur au CcUègc de l'iauce. — Boviiii (J.j. — Bril-

MK (A.), Ingénieur des Constructions navales. — Busquet (P.), Chef du I^aljora-

toire de bactériologie à l'iiôpilal iiiiiilaire d'Alger. - Colson (R.), Répi'Mileur de

Physique à l'Ecole polytechnique. Di i;ast. — Hiîdeut (A.). Préparaleur à la

Faculté de médecine de Paris. — IIom.mki, (H.), Ingénieur-Agrononu'. - I.Anni'î (A.),

Docteur es sciences. — I^aisant iC.-A.), l'examinateur à l'Ecole polylechnique. — Le
Chatelieh, Professeur au Collège de France. — Maupin G.), Licencié es sciences.

— Pages, Docteur es sciences — PellissmîI! (G.). — Ramsay A\'illiam). -

Sapoicia (A. dei — D' Treille. - TiircuoT (P. .

— Vai-lieiî (I^e Cminiiaiulaui .

Wn.I,AlU)-(;iIU!S.

Oibliothèque Technologique. — Celle (cillceildu se ((impose
'-^ aeluelleuieut Ac m IT volumes 111-8" cane. rc|)rcseiilau( ii-oo pa^es

cl euviiori ."ioo i;iavur(>s,

PUBLIES PAR MM.

AiiTU Ci.', Professeur de (Uiiiuic iudustiielle à la l'aiulU' des Sciences de

ISaiicv. — .ViiMACNAï. — Gheviîieh, Ingénieurs électriciens. — Dupi.aix (M-), Profes-

seur à riùole centrale. — EfI'ROnt [Jean), Pi'ofesseiu' à rLIniversit('> nouvelle de

Bruxelles. — Fleurent (E.>, Professeur de Ciiimie au Ccinservateire national des

yVrIs et Métiers. — LÉVY (L.), Professeur de Distillerie à l'Iù-ole nationale des

Industries agricoles. — Maquenne, l'rofesseur au Muséum d Histoire naturelle. —
SoiuiL (E. 1, es-ingénieur des Manulaclures de I l'"tal.

^^Cientia. (Icllc cnllcclion comprend deux s(''iies :

1" La série l'/it/niro-Mat/ieinalnjuc, sous la direction de .M.M. .Vimmi.i,, (^oiim:,

I) AiisoxvAL, Lu'p.mann, Moissan, Poixcaué, Potier, Membres de l'Institut, et

IJAi.i.Ki:, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris, comprenant actuellement

sept volumes de MM. Appelé, Cotton. FiiEixnLEii, Lai hent, MAviiAiN, Poixcaiu:,

^^^\l.LEli \nt.

•>," La série /?(o/()i,'/f/"c, sous la direitiou (le MM. 11 Aiisonv ai., FiMioi, FoL'QUÉ,

('iAri)UV, (iuiGNARD, MaIUÎV, MiI.N E-E DWAliUS , McmllICS de 1 llislilul, UeNNEGUY,
Pi'olesseur au Collège de France, comprenant actuellement huit volumes da

MM. .VnTuis, Baud, lîoiiuiEii, (^ouitTAnE, Frenkel, Le Daxtec, Martel, Mazé.

Périodiques. La Lil)raiiie CiEoiidEs Cahiu-; et C \\i:ii pul)lie

iii.\ Jouinaux, Revues, Hulleliiis ou Recueils périodiques :

L'Enseignement mathématique (2" année), revue iiilci-nalioiuiie. paraissant tous les deux

mois par fascicules in-8" raisin de y6 pages.

Sous la DIRECTION de MM. ; C.-A. Laisant, diHleur es sciences, rc'piililcur à 1 École



Georges CARH/i et C. NAL'J), lùlileurs, ;;, me Hacliie, J'ar/s.

polvtciliniquc de Paris: H. Fehk, docti-iir es srionccs, privat-doccnt à l'Université de

Geiit've, professeur au Cnllégc et à l'École prolcssionnelle.

Le COMITÉ DE PATRONAGE est eonipiisé de MM. P. Appeli. (Paris); N. BorcAiEV
(Moscou); MoRiïz Cantoii (Heidelberg) ; L. Crehona (Rome); E. CziiiiER (Vienne);

Z.-G. DE Gai.deano (Saragosse) ; A.-G. Gree.miiil (Woohvich) ; F. Klein (Gôtiingen
i ;

V. LiGUiKE (Varsovie) ; P. Mansion (Gand) ;
Miitag-Leffler (Stockholm) ; G. Oltramare

(Genève); Jui.iiis Petersex (Copenhague); E. Picard (Paris); H. Poincaré (Paris);

P.-H. SciiouTE (Groning-ue) ; C. Stephanos (Athènes); F. Go.mes Teixeir.v (Porto); A. Vassi-

LIEE (Kasan); Ziwet (Ann.-Arbor, Michigan, U. S. A.).

L'Éclairage électrique (7' année), /cihc lielidumodaire (les transformations élertriques,

iiii'canif/iies. thermiques de l énergie. \i.\\i\\s9.ant le samedi par fascicules in- i" Jésus de

4o pages, ilhislrés de uombi'euses gravures en noir.

Sous la DIRECTION SCIENTIFIQUE de MM. : A. Cormi. professeur à l'École poly-

technique; A. d'Arsonvai., professeur au Collège de France; fi. Lii'p.manx, professeur à la

Sorbonne; .\. Potiek, professeur à l'Écolo des ^ii^us ; H. P<iin(:ahf. professeur à la Sorbonne.
luenilires de 1 Instilut : D- Monmer. jirofessenr à I Ecole centrale des Arts et Manufactures

;

A. W'iTZ. professeur à la Faculté libre des sciences d(! Lille ; J. Beondin. professeur agrégé
de l'Université.

Mémoires de paléontologie, jnililicalion trimestrielle de la Société géologique de France,

]iaraissaiit par fascicules in-'i" raisin avec planches hors texte en photofypie.

La Presse médicale |H' ainu'el, journal bi-liel>domailaire |ia paissant le mercredi et le samedi

par numéro de lO pages in-folio, avec de nombreuses ligures en noir et in couleur.

t:OMITÉ DE RÉDACTION ; MM. Bonnaire. professeur agrégé, acconch.-ur des Hôpitaux
;

Brun, professeur agrégé, chirurgien de Ihopital des feulants; De Lanarenne. médecin des

Eaux de Luchon ; Jayi.e, assistant de gynécologie à Ihopital liroca ; La.ndoi /v. professeur de
thérajieutique, médecin de l'hôpital Laénnec. membre (le l'Acadr-mie de médecine; Lermoyez,
médecin de Ihopital Saint-Antoine; Letl'i.i.e. professeur agrégé, médecin de l'hôpital Bou-
cicaut ; Hoc.ER, professeur agrégé, médecin de l'hôpital d'Auber^iUicrs.

Bulletin de Laryngologie, Otologie et Rhinologie ('•'- année), ])araissiint par fascicules

trimestriels in-8" raisin de 6.) pages avec nombreuses ligures et planches.

Publié par le D' André Caste.x, chargé du cours de Laryngologie, Otologie et Rhino-
logie à la Faculté de médecine di? Paris.

Bulletin de la Société d'Obstétrique de Paris il' année), |iaraissant |)ap fascicules

mensuels in-8° raisin de 'ii jjages, avec de nombreuses ligures et planches. Sous la

DlIiECTION de M, le D' Bar, secrétaire général de la Société d'Obstétrique de Paris,

Archives de Parasitologie \V année), paraissant tous les trois mois ]iar fascicules in-S"

raisin de i(3o pages, illustrés de nombreuses gra\ures dans U' texte et dejdiisirurs

jilanches hors texte.

Sous la DIRECTION de M, Rapiiai:i. BianciiarI). protcssenr à la K.icullé de méilcine
de Paris, membre de r.\cadémie de médet-ine.

Annales d'hydrologie et de climatologie médicales, revue mensuelle pnblii'c pai- la

Société d'hydrologie médicale de Paris, par fascicules in-8" carré de -jS ])ages. Sous
la direction scientificpie de M. Albert Robin, de l'Académie de médecine.

L Art photographique II" année), maguiliqu<- publication mensuelle en lascicules in-foL,

comiirenant 4 planches hors texte de format i'i ij'i X 46 en lH'4iogra\ are, l'u simili-

gravure ou en pliotocollographie. Directeur : G, Maresciial,

Photo-Gazette \\i' anuéci, revue mensuelle internationale illustrée de la l'hiitogra))bie et

des sciences et arts qui s y rattachent, journal absolument indépendant, paraissant le

iS de chaque mois en fascicules in-8" raisin de 20 pages, illustrés de nombreuses
gravures dans le texte et dune magnillcpie planche hors texte, UinAcrEUR en chef :

G, Marfsciial.



LÉOPOLD CERF
IMPRIMEUR-ÉDITEUR

12, Rue Sainte -Anne — PARIS

La LIBRAIRIE CERF est d'origine relativement récente.

M. L. Cerf, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure,

a fondé sa librairie en 1881, i3, rue de Médicis.

Elle a été transférée, en 1896, rue Sainte-Anne, 12.

En 1900, M. Cerf s'est adjoint M. Emile Terquem,

ancien élève de l'École Polytechnique.

LISTE DES AUTEURS

G. ACHEL.
Charles ADAM, recteur

de l'Université de Dijon.

AuGÉ DE LASSUS.
AULARD, professeur à

la Sorbonne.
Adrien BARET, maître

de conférences à la

Sorboiine.

Charles BENOIST, pro-

fesseur à l'Ecole des
Sciences Morales et

Politiques.

BENOIT-LEVY. avocat

à la Cour d'Appel de
Paris.

BOCANDÉ, avocat à la

Cour d'Appel de Paris.

Amédée BERTHOILE,
secrétaire général de la

Société d' .Acclimatation

de France.

BERTRANDY - LAÇA-
BANE, archiviste de
Seine-et-Oise.

L. BONNE!., professeur
au Lvcée Hoche.

Léon BOUCHER, pro-

fesseur à la l'acuité des
Lettres de Besancon.

Félix BOUVIER.
'

J. BUOCHET.
G. BRFNEAU.
L. BRU NET, député de

la Réunion.
Ei.iK CABROL.
CARRIÈRE, professeur

à TEcole des Langues
Orientales

L'Aebe CASGRAIN, doc-
teur es lettres, profes-
seuràl'Université Laval

de Québec.
CAUBET, ancien chef de

la Police municipale.

CHALLAMEL Aug.) .

conservateur honoraire
de la Bibliothèque Ste-

Geneviève.
Et. CHARAVAY, archi-

viste paléographe.

CHASSANG, inspecteur
général de l'Instruction

publique.

CHASSIN Ch.-L.i.

Pierre CHATEAUGAY.
Arthur CH U <) U ET, pro-

fesseur au Collège de
l-'rance.

CLACQUESIN (Paul).

COCHERIS Hipp.), ins-

pecteurgenéralde l'Ins-

truction primaire

COMTE 'Ch
,
professeur

au Lvcée (2ondorcet.

COURTY (Paul).

COZ (Edmond).



DALSEME (A.l, secré-
taire-rédacir au Sénat

DARMESTETER(Ars.),
professeur à la Sor-
bonne.

DEISS (Ed.).

DEREiMBOlRG Hart-
wig). profess"" à l'Ecole
des Langues Orientales
vivantes

DES.1ARI.)1NS (Glst.),
chef de bureau des Ar-
chives.

DHOMBRES (G.), provi-
seur au Lycée Charle-
maane.

DIpyrZ (H.i, professeur
au Lycée Bufl'on.

DUB1ÉF{Eltg.-,.
Dl'PLESSIs (J.,', profes-
seur à l'Ecole de Gri-
gnon.

DU PUY(Adiuf.n), inspec-
teur général de l'Ins-

truction publique.
DUSSIEUK iL.i, profes-

seur à l'Ecole nationale
militaire.

DLTILLELX (A.).

EMERIOUE l'È).

FANTA (Mlle A.), profes-
seur à l'Ecole Normale
supérieure de Sèvres.

FAURE (Ant.), avocat a
la Cour d'Appel de
Paris.

FIRMERY (.T.), profes-
seur a la Faculté des
Lettres de Lyon.

FOLEY/Ch.i.
FONTAINE (Ch.\
FONTAINE (Li;oN), pro-

fesscLir à la Faculté des
Lettres de Lyon.

FRANCK d'ARVERT.
FRANCK (FÉi.ixl.

I-'RARV R.u)ui.).

FROt:ARD . lieutenant-
colnnel breveté.

GAIDOZ (H.), directeur
d'Etudes à l'Ecole des
Hautes Etudes.

GAN NERON (Emile),
secrétaire-rédacteur au
Sénat.

GASCON I (Ai.F.).

G.4TIN (L.-A.l.

GATTEYRIAS (.I.-A.).

GAULTIER U. DE).

GAUTHIER DE GLAGNY
(Alb.). député.

GEBHART(Em.',, profes-
seur à la Sorbonne.

GELEY iLéon), profes-
seur au Lycée de V.in-
ves.

GRADOWSKI (Nicolas
de), conseiller d'Etat.

GRISARD 'J.).

GROSS (Henri).

G^'FRIN(M.^.
GUILBAUD.'
H.ANOTAUX (Gabr), de
l'Académie l-'rancaise.

HENNEBFRT, lieute-

nant-colonel.
HOVELAC(jUE (Abkl),
professeur à l'Ecole
d'Anthropologie.

HUBBARD (G'ust.), dé-
puté.

.lACQUFS.
J AL LIFFIER, professeur

au lycée Condorcet
JOLY (Henri), profes-

seur à l'Ecole de Droit.
JOSEPH (N.-S.).
PETIT DK .lULLE-
VILLE, professeur à la

Sorbonne.
LACOMBE.
LACROIX (Sigismond).
LANGE (A.), maitre de
conférences à la Sor-
bonne.

LAURENT-HANIN.
LEFEBVRE - SAINT

-

OGAN.
LÉGER (Louis), pro-

fesseur au Collège de
France.

LEGOUIS (E.M ), maitre
de conférences à la Fa-
culté des Lettres de
Lyon.

LE I EU NE
I Louis).

LEMARE (P. -A j.

leroy-beai:lieu
(Paui.'', membre de
rinstiiut.

LESBAZEILLES, doc-
teur es lettres.

LE'VY (Raphael-Geor-
ges).

LIARD (Louis(, directeur
de l'Enseignement su-
périeur.

LINTILHAC (ErofcNE).

LITTRÉ, de l'Académie
française.

LOEB Isidore).

MACÉ (.Iean).

MANEUVRIER (Ed.)

MARBEAU (EuG.).
MARICHAL (Fu.-AuG.).

MARSDEN {M'"«).

MAYER (G.), avocat au
Conseil d'Etat,

MAZE (H ), sénateur de
SeJne-et-Oise.

MORIN (H.).

MOUSSOIR (G.).

MOl^TON (EuG.).
NEUCASTEL.
PAIN.
PEILLON (F.).

PERRY (T.-S.).
PERSON (Emiee\ pro-

fesseur au Lycée Char-
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PERSON (Léonce), pro-
fesseur au Lycée Con-
dorcet.

PICHOT(P.-A.).
PIGEONNEAU, profes-
seur à la Sorbonne.

PITON (C).
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REGIS (Marc).
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teur es lettres.

ROMBERG (Ed.^.

ROL^SFAN (L.), profes-
seur au Lycée Hoche.

SAINTE-FÔIX (comte
de), ministre plénipo-
tentiaire.

SALOMON:Miie), direc-
trice du Collège Sévi-
gné.

S.4rRADIN (A.), profes-
seur au Lycée Hoche.

SÉBILLOT'iP.).
SEE (Camille), conseil-

ler d Etat.
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recteur des Mines de
l'Etat.
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bibliothécaire de la
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Comédie- Française.
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VINSON (Julien), pro-
fesseur à l'Ecole des
Langues orientales,
Versailles.

VIVAREZ (Mario).

VOISARD (E.j. rrofes-
seur au Lycée Hoche.

WARNESSÔN (E.).

WIENER iCharles),
ministre plénipoten-
tiaire.



Œiivtes de Descattes

La reconstitution et la publication ne parielur des œuvres com-
plètes de Descartes a été entreprise sous les auspices du Ministère de

l'Instruction publique et d'une commission internationale desavants et

de philosophes, par MM. Paul Tannery, directeur des manufactures

de l'Etat, et Ch. Adam, recteur de l'Université de Dijon.

Voici comment s'est exprimé sur ce sujet M. Liaru, directeur de

l'Enseignement Supérieur, lors des fêtes du centenaire du grand

philosophe :

« L'édition du centenaire sera matériellement très belle. Elle
« comprendra lo \'olumes in-4° carré, c'est-à-dire du format des
^^ éditions princeps, avec des caractères elzéviriens, une double
>^ pagination — celle de l'édition nouvelle et celle de l'édition origi-

« nale —-et la reproduction des figures que Descartes avait lui-même
" jointes à son texte. Ce chef-d'œuvre typographique sortira des
« presses de M. Léopold Cerf, le maître imprimeur qui se souvient
^^ qu'il a été normalien dans la section de philosophie. Scientifi-

" quement cette édition sera voisine de la perfection; elle sera le

« produit de la collaboration d'un mathématicien, M. Paul Tannery
» et d'un philosophe, M. Charles Adam. . . »

Le format de l'édition est le grand in-q" carré d'environ 700 pages

par volume.

Les caractères ont été gravés et fondus par M. Beaudoire.

Les figures qui n'étaient pas originairement de Descartes ont été

rétablies dans le style de l'auteur par AL P.-L. .\Lvngeant.

Le papier à la forme a été fabriqué spécialement par les papeteries

de Vidalon ; il porte en filigrane :

1° Le nom de Des Cartes;
2° Les armes de Descartes ;

3° Les armes de Montgolfier, qui sont la marque de Vidalon;

4° Le monogramme de l'imprimeur.

L'édition totale comprendra un minimum de 10 volumes.

Actuellement le 4° volume de la Correspondance va être publié et

le 1" volume des (Euvres comprenant le Discours de la Méthode

paraîtra incessamment.



i88 OEuvRES DE Descartes. 113-114.

qui font dans les fuperficies CA & BD. Mais, a caufe

qu'il n'y a point d autres lignes, en la Nature, que la

droite & la circulaire, dont toutes les parties fe rap-

portent en mefme façon a plufieurs diuers points, &
que ny l'vne ny l'autre ne peuuent fuffire pour com- 5

pofer la figure d'vn verre, qui face que tous les rayons

qui vienent d'vn point s'alTemblent en vn autre point

exadement, il eft euident qu'aucune de celles qui y
font requifes, ne fera que tous les rayons qui viendront

de quelques autres points, s'affemblent exactement 10

en d'autres points ; & que, pour choifir celles d'entre

elles qui peuuent faire que ces rayons s'efcartent le

moins des lieus où on les voudroit alTembler, il faut

prendre les moins courbées, & les moins inefgalement

courbées, afin qu'elles approchent le plus de la droite i5

ou de la circulaire; & encore plufiofi: de la droite que

de la circulaire, a caufe que les parties de celle cy ne

fe rapportent d'vne mefme façon qu'a tous les points

qui font efgalement difians de fon centre, vlïl: ne fe

rapportent a aucuns autres en mefme façon qu'elles 20

font a ce centre. D'où il efi ayfé de conclure qu'en

cecy l'hyperbole furpaffel'ellipfe, & qu'il eilimpoflible

d'imaginer des verres d'aucune autre figure, qui raf-

femblent tous les rayons venans de diuers poins en

autant d'autres poins efgalement elloignés d'eux, fi 25

exadement que celuy dont la figure fera compofée

d'hyperboles. Et, mefme fans que ie m'arrefte a vous

en faire icy vne de monfiration plus exade, vous pou-

ués facilement appliquer cecy aux autres laçons de

changer la difpofition des rayons qui fe rapportent a 3o

diuers poins ou vienent parallèles de diuers collés,

Spécimen d'une page de ÏOEiivre de Descaries.
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La maison Henri CHARLES-LAVAUZELLE. de Paris, 10, rue

Danton et boulevard Saint-Gernmin, 118, a ses importants ateliers

à Limoges, où ils occupent une superficie de 12.000 mètres carrés.

On y voit l'outillage le plus perfectionné pour la typographie, la

fonte des caractères, la galvanoplastie et la reliure. Trois cents

ouvriers ou employés y trouvent toute l'année un travail abondant.

A ce personnel il faut joindre une élite d'éminents rédacteurs

pour toutes les questions traitées dans de nombreuses publica-

tions périodiques.

M. Charles-Lavauzelle a pris, en 1870, des mains de son

père, la maison qu'il dirige actuellement et qui, bien modeste

au début, a pu acquérir progressivement la remarquable exten-

sion qui en fait aujourd'hui une des entreprises les plus con-

sidérables de l'industrie typographique.

L'imprimerie-librairie Charles-Lavauzelle s'occupe exclusive-

ment de travaux militaires et d'ouvrages concernant l'armée;

elle a donné à cette littérature spéciale une Impulsion inconnue

jusqu'ici, à l'aide de ses journaux quotidiens ou hebdomadaires,

de ses revues et de ses innombrables livres sur toutes les bran-

ches de l'art de la guerre et de la science des armées.

Il est intéressant de citer les titres des principaux périodiques

édités par la maison :

lie Bulletin officiel du Ministère «le la guerre. lu France
Militaire, seul journal militaire quotidien du nioiide entier, le

Bulletin militaire, le Nitectateur militaire, la Revue d'In-

fanterie, la Keviie militaire uniYer!selle. l'Kclio de la Aien-

darmerie n;itionale, le Mémori;il «le la Càeiidarmerie, le

Kecueil île mémoires et observations sur riijsiène et la

médecine vétérinaire» militaires.

La librairie proprement dite embrasse toutes les questions,

tous les sujets que peut avoir a étudier ou capables d'intéres-

ser un militaire, à quelque degré de la hiérarchie qu'il soit

placé. Nombre d'annuaires spéciaux aux diverses armes ou ser-

vices sont publiés par la maison.

Dans tous ces travaux, l'élément artistique n'a pas été négligé,

l'exécution matérielle ne le cède en rien à /a valeur intrinsèque :

typographie, planches, dessins, gravures, brochage et reliure

y sont de tout premier ordre.

De nombreuses récompenses sont venues souligner les efforts

de la maison; à l'Exposition internationale de Bruxelles (1897),

notamment, elle a obtenu un grand prix, une médaille d'or,

deux grands prix en collaboration et M. Henri Charles-Lavauzelle

a été décoré de la croix d'officier de la Légion d'honneur.

n
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in MÉTHODE D ENSEIGNEMENT DE L ESCRIME

Garde. — Comme exercice cl dans les assauts la i^arde se

prend en ({iiatre temps. (Voir liii. n" l.i

Étant dans la position du soldid sans armes, faire un demi-

à-gauche en conservant la trte directe, les talons réunis et

les pieds en équerre ; le hras gauche doit lomher naturclle-

l"i(i. 1. - La Carde.

ment, la main ouverte ; le hras droit est allongé : la pointe

de l'épée à environ 0"',lo i\y\ sol.

1" temps. — Élever l'épée la pointe à hauteur de l'épaule,

le hras droit allongé, la lame dans le prolongement du hras.

2" temps. — Tourner la main de tierce, en repliant le hras,

le coude en dedans et détaché du corps d'environ dix centi-

mètres, la pointe de l'épée à liaulcur de l'épaule droite; rame-

uer en même temps la main gauche sur la hanche, les doigts
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Le vice amiral von Seden Bibvan, qui est litu-

iaire de celle fonction, a des allributions analogues

à celles du général von Haiinke. mais il s'occupe exclu-

sivement des affaires de la marine.

11 est depuis très longtemps attaché à la personne de

l'Empereur, qui l'Iionore d'une grande affection.

A l'époque où celui ci était atteint d'une « alarmiste »

aiguë, ^I. Senden avait été le héros indirect d'une histoire

bien amusante, que nous avons déjà racontée ailleurs.

Un jour, l'Empereur, portant l'uniforme de général

prussien, vient alarmer la garnison de Polsdam.

Il était accompagné de son aide de camp, le capitaine

von Senden Bibvan.

fne fois la cérémonie de l'alerle finie, (iuillaume se

rend au casino pour déjeuner avec les officiers. Un cercle

se forme autour de lui; mais au bout d'un instant, il sort.

Dix minutes après il reparaît habillé en officier de marine.

Deux ou trois familiers viennent lui parler.

Tout à coup la porte s'ouvre et livre passage au colonel

de l'un des régiments de cavalerie de la garde.

Celui ci, croyant avoir affaire à l'aide de camp, se dirige

Aers lui et lui tapant vigoureu-

sement sur l'épaule, lui dit :

— Eh bien, mon vieux

Senden... Vous allez donc

alarmer l'aquarium !

L'Empereur se retourne

eu riant aux éclats. ïète

ilu colonel qui s'effondre
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femme maure de la région de Tombouclou

c

ALMANACH-ANNUAIRE Dl MARSOl IN

Nous avons rendu compte en son temps de l'occupation
'" ' ommandanl Destenave, et des opérations

en furent la conséquence,
evenaient chaque jour ])lus menaçants,
même jias de menacer Dori.

coup de main des capitaines de (loma et

la mare d'Ossola, au mois d'avril 1S',)8,

en donné à rélléchir aux Logomalen,
comme il n'avait pas été renouvelé,

udace de nos ennemis, surtout des Dia-

Ltouriens, n'avait fait que s'accroître.

Le madiiio de Diagourou élail dans les

meilleurs termes avec Hokar-Ouandie-
dou, le chef des Touareg Logomalen,
et tous deux prêchaient ouvertement

la guerre contre les Français.

Le madiljo de Diagourou élait d'autant

us arrogant que le commandant Deste-

e n'avait pu, faute d'elïcclifs suffisants,

er contre lui la mort du lienlenant Rel-

tué le () juin 1897.

instances du ciief de bataillon d'infan-

terie de marine Grave, commandant la région

Est-iMacina, le général de Trentinian, gouverneur
du Soudan, décida (|u'une colonne quitterait Dori

pour remonter le Niger au-devant de la colonne
Klobb, qui descendait le fleuve en convoyant

la mission du capitaine Voulet.

Le commandant ('.rave n'avait pas de
troupes disponibles; il dut déployer la

plus grande sagacité pour arriver à

former une colonne composée d'élé-

ments pris dans tous les postes du pays. La
colonne expéditionnaire fui composée de
la manière suivante :

Le chef de bataillon Grave, commandant; le

capitaine de cavalerie de Goma, major de colonne; le lieu-

tenant Delbor, de l'infanterie de marine, ollicier de ren-

seignements et topographe; \)^ Hoquemaure, médecin de
2® classe de la marine, chef du service de sanlé;

3" compagnie de tirailleurs soudanais : capitaine MuUer,
adjudant Noirtin, sergent major Olive; IKi fusils;

Ifj" compagnie de tirailleurs soudanais : capitaine Moa-
grand, adjudant Daste, sergent fourrier ISoulan; KKi fusils;

55^
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librairie marescd aîné

CHEVALIER-MARESCQet C"
ÉDITEURS

20, RUE SOIFFLOT, PARIS

Médailles d Argent

Paris, 1878 — Angers, 1885 — Paris, 1889 — Moscou, 1891

Chicago, 1893 — Bruxelles, 1897.

La librairie Marescq aîné (Chevalier-Marescq et C", successeurs),

fondée en 1842. a aujourd'hui plus d'un demi-siècle d'existence.

Elle a édité, dans ces derniers temps, un grand nombre d'ouvrages

qui ont obtenu le plus grand succès.

Ouvrages de pratique et de pure théorie, de jurisprudence et de légis-

lation, d'enseignement et d'études : c'est un ensemble complet, qui com-
prend tout notre Droit dans ses diverses branches, sous ses aspects les

plus variés.

La fabrication matérielle des ouvrages répond à leur valeur juridique;

tous les détails extérieurs d'exécution sont l'objet de soins minutieux,
encore inusités dans la librairie de Droit.

Il y a quelques années, la librairie Marescq a publié des Codes qui

ont été un événement dans l'industrie du livre. Ces Codes, signés de

noms illustres : MM. Rivière, Faustin Hélie et Paul Pont, continués

par M. A. Weiss, professeur de Droit civil à l'Université de Paris, et

pour le Code civil par M. Poncet, conseiller à la Courd'appel de Paris,

sont conservés en CARACTÈRES MOBILES, ce qui permet de les tenir toujours

au courant des changements de la législation et de la jurisprudence. Us
en sont à leur 28' éditinn.

Elle a fondé de plus :

I" La Revue de la législation des mines, qui est dans sa dix-septième

année;
2° La Revue des grandsprocès contemporains, qui paraît depuis 1 883

;

3° La Revue internationale du droit maritime, recueil de jurispru-

dence, de doctrine et de législation comparée, publiée par M. Autran
(quinzième année;

;

4» La Revue du Droit public et de la science politique en France et

à l'Etranger, dirigée et créée par M. le professeur Larnaude en 1894;



5° La Revue internationale de l'enseignement, publiée par la Société

de l'enseignement supérieur (vingt et unième année);

6° La Revue de jurisprudence ouvrière, dirigée par MM. A. Duhil et

Charnay.

MM. Chevalier-Marescq et C" ont encore introduit en France un
grand nombre d'ouvrages étrangers, parmi lesquels ceux d'un profes-

seur illustre, M. Laurent, dont les Principes de Droit civil français,

formant 33 volumes in-S", en sont à leur 5" édition. C'est d'ailleurs le

seul commentaire aussi vaste qui ait paru jusqu'ici sur le Code civil et

qui soit terminé.

Il y a aussi, du même auteur, le Code civil international, en six

volumes, et le Cours élémentaire, en quatre volumes.

Les ouvrages d'Ihering, le Code civil allemand, traduits par M. de

Meulenaere, deGand; ceux de M. de Martens, de Saint-Pétersbourg;

de M. Rolin, de Gand, sur le Droit international; de MM. Dicey et

Stocquart, sur le statut personnel anglais; de M. Kleen, sur les lois et

usages de la neutralité, etc., etc.

Mais l'entreprise maîtresse de cette maison, la plus grandiose assuré-

ment de toutes celles tentées depuis longtemps en librairie, et qui s'im-

pose à l'attention du jury, c'est la pubUcax\on des PandectesJ'rançaises.

File se divise en trois parties :

1° Le Répertoire de législation, de doctrine et dejurisprudence, com-

mencé sous la direction de M. le conseiller Rivière et continué sous la

direction de M. A. Weiss, professeur de Droit civil à l'Université de Paris,

par M. H. Frennelet, avocat à la Cour d'appel, rédacteur en chef.

Ce répertoire répondait à un besoin si impérieux que d'autres sont

venus après coup, mais aucun n'a la même importance et n'a obtenu le

même succès. Il en est aujourd'hui à son quarantième volume.

Il est publié trois volumes par an.

2° La création de ce Répertoire exigeait impérieusement celle d'un

recueil publiant chaque mois le texte annoté des décisions rendues par

les diverses juridictions, ainsi que les lois nouvelles.

MM. Chevalier-Marescq et C' n'ont pas reculé davantage devant la

dépense considérable qu'entraîne ce recueil, commencé le \" jan-

vier i886.
3° Enfin, pour mettre à la disposition du public savant celles des

décisions de 1789 à 1886 qui ont encore une valeur juridique, les édi-

teurs ont publié, sous le titre de Pandectes chronologiques, une collection

en six volumes rédigée par M. Ruben de Couder, conseiller à la Cour de

cassation, dans laquelle sont condensés et commentés tous les arrêts utiles

contenus dans de vieilles collections encombrantes et dispendieuses,

qui comprennent aujourd'hui près de cent voluines.

Ces trois publications constituent le titre principal de la maison

Chevalier-Marescq et C" à la bienveillante attention du jurv, car elles

défient, par leur étendue, par leur état d'avancement et par leur valeur

scientifique incontestée, toute rivalité ou concurrence

—

•



PANDECTES FRANÇAISES
NOUVEAU RÉPERTOIRE

DE DOCTRINE, DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE
Commencé sous la direction de M. H. RIVIÈRE, conseiller à la Cour de cassation,

CONTINUÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. ANDRÉ WEISS
PROFESSE!. U Ht DROI I CI\1L - L M\h:RSlTE DE PARIS

Par M. H. FRENNELET
AVOCAT A LA COUR d'aPPEL DE PARIS, RÉDACTEUR EN CHEF

Avec la collaboration de MM.
ACCARIAS, conseiller a la (.!!our de cassation.

AUTRAN, avocat, directeur de la Revue du Droit
maritime.

BALLOT-BEAUPRE, conseiller à la Cour de

cassation.

BARBIER, premier président honoraire de la

Cour de cassation.

BAUDOIN, président du Tribunal civil de !a

Seine.

BEAUCHET, professeur à la Faculté de droit de

Nancy.
BERNARD, conseiller à la Cour de cassation.

BERTON. conseiller à la Cour d'Orléans.

BOUISSOU, conseiller à la Cour de Riom.

BOUTMY, membre de l'Institut, directeur de

VEcole libre des sciences politiques.

BUCHERE, conseiller honoraire â la Cour d'ap-

pel de Paris.

CABOUAT, professeur à la Faculté de droit de

Caen.

CHATEL, professeur à la Faculté de droit de

Rennes.

CHAUFTON, avocat au Conseil d'État et à la

Cour de Cassation.

COLMET DE SANTERRE, membre de ITnsti-

tut, doyen de la Faculté de droit de Paris.

DESCOSTES, bâtonnier de l'ordre des avocats

à la Cour d'appel de Chambéry.
DUBOIN, procureur général à la Cour d'appel

de Grenoble.

DUFRAISSE, avocat à la Courd'appel de Paris,

directeur d\i Journal des tribunaux de com-
merce.

FABREGUETTES, conseiller à la Cour de cas-

sation.

FALATEUF (Oscar), ancien bâtonnier de l'ordre

des avocats à la Cour d'appel de Paris.

FALCIMAIGNE, conseiller à la Cour de cassa-

tion.

F.VURE ilERNANDj, directeur de l'Enregistre-

ment, des Domaines et du Timbre.
FERAUD-GIRAUD, président honoraire à la

Cour de cassation.

FLAMAND, avocat à la Cour d'appel de Paris.

FOURCADE. premier président honoraire de la

Cour de Lyon.
GbTLLOUARD, professeur à la Faculté de droit

de Caen,
HOUYVET, premier président honoraire de la

Cour de Caen.
HUGUES, conseiller honoraire à la Cour d'AI-

LAINE, professeur à la Faculté de droit de Paris.

LAVOLLEE, ancien consul général de France.

LEFEBVRE, professeur a la Faculté de droit de

Paris.

LIOTARD-VOGT, conseiller-maître à la Cour
des comptes.

LOUIS-LUCAS, professeur à la Faculté de droit

de Dijon.

MAILLET, conseillera la Cour de cassation.

MARIGNAN, conseiller à la Cour de cassation.

MULLE, juge de paixdu \'I« arrondissement de
Paris.

MUTEAU, conseillera la Cour de Paris.

OCiER DU ROCHER, premier président de U
Coui" de Limoges.

PALL.MX, gouverneur de la Banque de France.
PERIVIER, premier président honoraire de la

Cour d'appel de Paris.

POUILLET, ancien bâtonnier de l'ordre des

avocats à ta Cour d'appel de Paris.

RUBEN DE COUDER, conseiller à la Cour de
cassation.

SERRE, conseiller à la Cour de cassation.

SERRES DE GAUZY, avocat, ancien magistrat.

VILLLY i;E.), doyen de la Faculté de droit de

Caen

(QUARANTE VOLUMES SONT PUBLIES)
Le Répertoire se publie en volumes in-4° de 800 pages environ. Prix : vingt-cinq

francs le volume broché et vingt-huit francs relié.

Mais pour les souscripteurs à l'ouvrage complet, le prix en est réduit à vingt
francs le volume broché et vingt-trois francs relié.



PANDECTES CHRONOLOGIQUES
ou

COLLECTION NOUVELLE RÉSUMANT LA JURISPRUDENCE

de 1789 à 1886
DAIE DE LA CRÉATION DU

RECUEIL MENSUEL
COMPRENANT

TOUTES LES DÉCISIONS IMPORTANTES ET PRATIQUES DE LA COUR DE CASSATION

DES COURS d'appel, DES TRIBUNAUX CIVILS

DE COMMERCE ET DE PAIX. DU TRIBUNAL DES CONFLITS

DU CONSEIL d'État, des conseils de préfecture et autres juridictions

Par M RUBEN DE COUDER
Docteur en Droit, Conseiller à la Cour de cassation.

La collection complète forme 6 beaux volumes in-4», imprimés sur deux colonnes

en caractères neufs, au prix de 130 fr. brochée et 148 fr. reliée.

FAISANT SUITE A LA PUBLICATION PRECITEE

RECUEIL MEILEL DE JURISPRIiDEXCE ET DE LEGISLATION

PUBLIÉ SOUS LA rMRlCCTION DE MM.

André WEISS 1 Paul LOUIS-LUCAS
Professeui' de Droit civil a l'I nivcrsité de Paris,

i
Professeur de Droit civil à rLiiiversité de Dijon.

Avec le concours des principaux collaborateurs du Répertoire.

Chaque annéeforme un volume de plus de i ^200 pages, divise' en six parties :

1° Arrêts de la Cour de cassation.

2" Jurisprudence, cours et tribunaux.
3*^ Lois annotées.

4" .Turisprudence administrative.

?" Jurisprudence et législation étrangères.

ô" Jurisprudence en matière d'enregistrement,

de timbre^ etc.; Instructions et solutions de ia

réfiie.

ABONNEMENT : 25 FRANCS PAR AN
Chaque année parue xe vend séparément

La collection, comprenant les années 1886 à 1899 formant 14 volumes, 300 francs.

TABLES DECENNALES DU RECUEIL MENSUEL
1886 à 1896

l'A H

M. ANDRÉ WEISS 1
M. P. LOUIS-LUCAS

Professeur Je Droit civil ù rUiiivcrsité de Paris.
|
Professeur de Droit civil a l'L'iiiversité de Dijon.

Avec le concours de M. L. BALLAND
BIBLIOIHÉCAIRE DE I.'UNIVERSITÉ

Un fort volume in-4». Prix 25 fr.

Ce Recueil de jurisprudence àt?, Pandectes françaises su \e complément néces-

saire du Répertoire alpliabctique ; il est destiné à le tenir sans cesse au courant des

évolutions de la jurisprudence et du mouvement législatif.



LIBRAIRIE

ARMAND COLIN & C
5, rue de Mézières, Paris

FONDKE e» 18-0, la Libiiiirie Aniiaiul (ioliii et C"' se coiisacru

(iMbord exclusivement à la publication trouvrages scolaires.

Son i"ôle et son action onl été considérables dans l'œuvre de

rénovation entreprise par la troisième Républicpie en matière

d'enseignement primaire. Dans la suite, élargissant pi-ogressivenu-nl

son champ d'action, notre Maison aborda tour à tour l'enseignement

secondaire et l'enseignement su|)éfieui-. Elle occupe auj(iur<rbiii

le domaine complet de la librairie générale : enseignenu-nl,

éducation et pédagogie ;
— histoire, — géographie, — littérature, —

philosophie et morale, — sciences économicpies et sociales, —
connaissances pratiques, — puiilicalions illustrées et de luxe, —
revues et journaux, etc. Dans toutes les voies où se manifeste son

activité, la Librairie Armand Colin et O' apporte un esprit qui esl

le sien et qui constitue conuiu' sa marque propre : un souci constant

d'éducation morale el sociale, et la volonté de faire servir les nujyens

d'expansion dont elle dispose à la large dillusion de toutes les

idées neuves, utiles et iécondes.

RÉCOMPENSES OBTENUES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

Vienne (iS^'jî^. — Diplùmo de int-rite.

Paris (1878). — Médaille d'argent.

Bordeaux (iS8-.>.). — Médaille d'or.

Amsterdam (iS83). — Médaille d'or.

Anvers ;iSSn]. — Hors cohcours '(Membre

du .lury des récompenses).

Hano'f i 1SS7 . — Hors concours.

Barcelone (iHSSj. — Médaille d'or.

Melbourne (
l88S:i. — Récompense de 1" ordre.

Paris {1889).. - Hors concours iMeiiihir du

Jury des récompenses!.

Bruxelles (l897^ — Diplùme rrhonncur.
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Les jjiil)licalions de noli-e librairie en inaliére d eiiseigiieiiienl lùriiieiil

un ensemble complet allant de l'Ecole malernelle aux Universités. Aux écoles

maternelles est destinée la « Collection enfantine Jean Bcdrl ». qni comprend

une série de petits volumes consacrés aux premiers élémenls de la lecture, de la

langue française, de l'arillimélique, de l'Iiisldii'c. de la géographie, etc.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Dans le domaine de rKnseigurmciit |iririiairc, noire (Jalabjgiie |)i'éseiile

un ensemble de cours doni la diffusion a élé considérable et dont le nom est

étroitement lié, en France, à l'évolution et au progrès de cet enseignement dans

le derniei- ipjarl dt; ce siècle. La lecture y est représentée par les Méthodes Néel

et (tuyau, l'écriture par la Métht)de Marchand. Poni' la langue française, le Cours

Ijarive et l'^leuiv; pour l'histoire, le Coin's Lavisse; pour la géographie, le Cours

Koiicin ; pour laiilhmétique, le Cours I>eyssenne: poui' les sciences jihysiques

et naturelles, le Cours Paul Bei-t, et entin les Livrets (jharles Dupuy. ont conquis,

non seulement en France, mais dans tous les pays de langue française, une

autorité incontestée. Poui' la preujiei-e lois, des mailres de l'enseignement

supérieur, signalés déjà par des travaux considérables, avaient été appelés

à composer les livres destinés aux enfants de nos écoles. C'était la première

manifestation chez n<ius de celle idc'c, qui depuis a tait son ihemin, de laii'e

bénéfîciei' l'enseiguenient po])ulaire des conquêtes et des progrés ties éludes

supérieures, en demaudant à des savants eminents de se faire les inspirateurs et

les guides de I Institutinir. — Des matières nouvelles, restées jusqu'à nos jours

étrangères à l'enseignement primaire, sont représentées dans notre tonds par

des Coui's d'instruction morale et civique (P. Laloi , d'économie domestique

(Chalamet), d'agriculture et d liortieullure (Haqnet),de liMvail manuel (P. Martin),

de dessin (Aubert et Wateleli. d<- unisicpu' fMarmoiitel . l'.nlin par la nouveauté

de la conception, par I emploi de procc'di's ralioiinels et iuéthodi((ues dans

l'exécution, les (jartes nuirales N'idal-Lablache oui ennlriliin' dans la |ilus

large mesure aux progrès de renseignement gé'ographicpie. Notons ici que

telle a été l'importance des services rendus par celh' (iolleetiou de Caries

murales qn elles ont (''té, dans la plupart de nos lycées et colli^ges, adoptées

par les professcui's de l'enseignement secondaire. A la même idée se rattachent

nos Collections de Tableaux muraux de lecture et d'écriture, de leçons de choses

et de langage, d arithmétique et de systènu' métrique, d'instruction civique, de

morale, d'histoire, d Enseignement scientifique, d'hygiène, d'anti-alcoolisme, etc.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Pour I Fnseignement secondaire, nous signalerons, à côté d'une Collection

d'Auteuis français et d'une série de " Morceaux choisis des Classiques français »
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[David-Saiiviigfoti. ims - l'agt^s choisies des Grands Ecrivains n. Celle (^«1-

leition, conçue sni' un plan très original, consacre à chacun des antenrs (|ni

y sont l'eprétenlés lilléralnres anciennes, lilli'ralnr-e iVançaise el lilli'ciliires

étrangères) nn volnnu' entier dans hM[uei IronvenI phice les parties les plus

caraclérisli(pies de leurs cenvres. — l'onr la langue latine, le Cours Rieiuann

el (ioelzer el la (^illeclinn de (jlassiques latins pulilicW- sons la direction de

M. A. Carlaull ;
pour la langue grecque, le (!ours Piienjann el (ioelzer el

la Collection de Classiques grecs puhliée sous la tlii'ection de M. Allrcd

(]roiset: pour la langue alleuiande, les Cours llalhwachs i-t W'elx'i'. pour

la langue anglaise le Coiirs Bdrel, présenteut u«' ensemble reiuarquahle par

l'excellence des uiélhodes et la perfection uialérielle des livres qui les composent.

— li'histoire est représentée dans celte section de notre Catalogue par les Cours

Seignobos et Charles Normand, el par 1' « Album historique » publié sous la

direction de .M. E. Lavisse pai- M. A. Pai-nienlicr ; la géographie par le Cours

Vidal de la Olache et Camena d'.Mmeida. el par 1 " Albinn géogra|)hique i puldii'

sous la direction de AIM. Marcel Dubois cl (Camille Guy. A ce dei'nier ensei-

gnement se ratlacbe la publicalion de 1 « .\llas général \ idal-Lablache »,

qui a doté chez nous renseignement de la géographie d'un instrument de travail

égal à ceux que nous avons pendant si longleuips enviés à IWllemagne. —
Le Cours 1 )arl>iiux poiii' renseignement des malbi-malicpies, le Co\irs Drincourt

pour renseignement des sciences physiques, com[)létent cet ensemble de

publications que les professeurs de nos lycées et collèges ont presque partout

adopté.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dans l'Enseignement siqiérieur, nous avons consacré à la langue et à la

liltéralure française, outre un certain nombre de voluujes de textes annotés, une

oeuvre considérable, dont rimportame a été reconnue à l'Etranger aussi bien

qu'en France même : nous vendons parler de 1' « Histoire de la Langue et de la

Litt('ratui'e française des origines à 1900 », publiée sous la direction de M. Petit

de Julleville
; ce monumental ouvrage, dû à la collaboration des hommes les plus

compétents et qui forme S vcdinnes iu-cS" illustrés de planches hors texte, est

aujourd hui terminé'. — Dans le douiaiiu' de l'histoire littéraire, nous nous conten-

terons de signaler les ouvi-ages de MM. P. Honnefon, E. Champion, E. Faguet,

J. .1. .lusserand, Petit de .lulleville, Slapler, etc.. ;
pour la philologie, les ouvrages

de MM. Carlaull, Fabia, Riemann et Goelzer (Grammaire compai'ée du Grec et du

Latin), Regnaud, etc.. Poui' l'hisloii-e, l'œuvre la plus considérable sortie de

notre Maison est 1' « Histoire générale du iv" siècle à nos jours », publiée sous

la direclion de MM. Ernest Lavisse et Alfred Rambaud, cl dont le tome douzième
el dernier est eu cours de publication. Ce grand ouvrage a con(piis dans le monde
entier sa place au premier rang des travaux historiques de notre temps. Nous ne
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pouvons que rappeler ensuite les ouvrages historiques et géographiques de

MM. Aulard (Histoire politique de la Révolution iVançaise) ;L. Cahun, Chanq)ion,

A. Ghuquet, E. Lavisse, A. Raiiiiiaud, Ch. Seignobos (Histoire polilique de

l'Europe contemporaine); P. ^'iollel, P. Vidal de la Blache (Atlas généi-al);

Marcel Dubois, Suess (« La F'ace de la Terre », traduction de Margerie) et

les <( Annales de Géographie » publiées sous la direction de MM. Vidal

de la Blache, L. Gallois et Ernm. de Margerie.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Nous ne pouvons énumérer ici les nombreux ouvrages de notre fonds qui

peuvent se ranger sous la rubrique : i/niéra(ure générale. Nous mentionnerons

seulement, pour la liltérature propreirinit dite, la " Bibliothèque de Rt)nians

historiques », où (igurenl parmi lanl d'autres noms estimés ceux de L. Cahun,

A. Filon, Judith tlaulier, E. (icbharl, .Vndré Theuriet, G. Augustin-Thierry,

et la Collection de « Romans pour les jeunes fdles » (Georges Beaume,

\j. Barracand, Ch. Le Goffic, Jean lîeilhei'oy, F. Plessis, A. Roliida, Ch. de

Rouvre, Jean Sigaux, etc.); des romans ou des ouvrages de critique, de

lillérature et d'art de MM. Adolphe lîrisson, Gast(jn Deschanqis, lîniile l''aguet,

André Michel. Ch. Renouvier, E.-Melchior de Vogiié ; et dans la section de

l'histoire et des sciences économiques et sociales, les ouvrages de MM. Victor

lîi'rard, \i. Boulniy, Jules Ferry, l.rnesl Lavisse, de Lanessan, André Lebon,

J. Chailley-Bert, Paul Desjardius , A. de h'oville, Max Leclerc. Pierre Mille,

Jules Payot, Charles Houx, Commandant Toutée, de Vai'igny, elc...

De nombreux ouvrages illustrés oui été publiés par notre librairie. Les

K Scènes et Épisodes de l'Histoire nationale » (60 compositions inédites des plus

célèbres artistes contemporains) et les < Scènes et Episodes de l'Histoire

d'Allemagne » (illustrations de Mucha), « Nos Fleurs », « Nos Bêtes », « Nos

Teri-ains » (avec des planches hors texte en couleur), la « Méditerranée pitto-

resque », la « Bibliothèque du Petit Français « et toute une série de livres de

prix el d'élrennes dans les formats in-8" et in-V'.

\h\ grand nombre de péi'iodiques et de revues sont publiés pai' la Librairie

,\i'niau(l (^olin el C'" : le u Petit Français illusti'é », si populaire parmi les

enfants de nos écoles, le « ^'ohlnle », journal hebdomadaire destiné aux maîtres

de l'Enseignement primaire, la « Revue universitaire », plus particulièrement

consacrée à l'Enseignement secondaire classique et moderne et aux langues

vivantes, la « Revue pour les jeunes filles », les « Annales de Géographie », qui

se sont placées au premier rang des publications géographiques de France

cA (le l'Etranger, la " Revue de Métaphysique et de Morale », la « Revue

d llisidire littéraire de la France », la « Revue généi-ale des Sciences pures

el appliquées », la « Revue politique el pailemenlaire », le " Bulletin de

l'Oflice du Travail ».
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Librairie Edouard CORNÉLY
loi, rue de Vaiigirard. — Paris

FONDÉE EN 1897

APRÈS plusieurs années de stage dans d'impor-

tantes maisons d'édition et de librairie de

Paris, Leipzig, Londres et Bruxelles,

M. Edouard Cornély s'installa à Paris, 8, rue du
4-Septembre, avec le désir d'éditer le livre d'ensei-

gnement et de vulgarisation à bon marché et ce fut

avec VHistoire de France à l'usage de Venseignemeni
primaire, écrite par MM. AuLARDetDEBiDOUR,avec
la revue Après VEcole (lu^'û commença sa carrière.

Ces publications exerçaient leur action combinée
dans le sens de l'éducation démocratique et civique,

à l'école et pendant les années qui précèdent le

régiment.

Autour de ces publications, il s'en groupa bientôt

d'autres qui formèrent par leur esprit une remar-

>1

>!

>^
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quable cohésion, c'étaient les livres de Léon

Bourgeois, L'Education de la Démocratie; de

BouGLÉ, Pour la Dc/iiocratic; de Jacob, Pottr

l'École laïque; d'EoouARD Petit, Che^ les Etudiants

populaires; de Raoul Allier et d'Aveline, Pierre

Vaux.

MM. Buisson, Foncin, Bayet, Cruppi, Séailles

montrèrent leur sympathie pour cette œuvre d'édu-

cation nationale en fournissant de belles préfaces

aux ouvrages publiés par la jeune maison d'édi-

tion.

En même temps, la xqwxq Après l'Ecole devenait

comme le centre de groupement des amis de l'en-

seignement populaire, qui s'empressaient de four-

nir le concours de leur collaboration. M. Edouard

Petit, après M. René Leblanc, qui fut le fonda-

teur, s'intéressait à la revue et acceptait la direc-

tion de ce petit magazine de l'enseignement

populaire.

Après l'histoire de MM. Aulard et Debidour,

M. Cornély publiait un Cours complet de lecture

à l'usage des ieuues filles, dû à la plume de

M. Troncet; un intéressant ouvrage d'enseigne-

ment primaire et professionnel, le Marin et le

Pêcheur de M. Gourret, directeur de l'Ecole des

pêches de Marseille.

Il suffisait pour que de nouveaux locaux, un
agrandissement considérable devînt indispensable ;

la librairie fut transférée 3=) bis, rue de Fleurus, d'où

ellepassa bientôt rue de Vaugirard loi . Ce fut alors

1
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une installation plus complète, occasionnée par

l'acquisition d'un fonds important, celui de la

librairie Boulanger.

Désormais, la librairie Cornély prenait uuf

extension considérable, acquérait de noi;veaux

moyens d'atteindre le public, de continuer sa

diffusion d'ouvrages de vulgarisation et d'ouvrages

illustrés ; l'illustration en couleur la plus sincère et

la plus artistique devenait une préoccupation de la

maison ; continuant sous une autre forme les

beaux albums de la France et Autour du luoudc.

elle offrait au public des écoles une merveilleuse

collection de Tableattx géographiques.

Avec des préoccupations différentes, M. E.

Cornély publiait la collection du Livre pour tous.

qui déjà comprenait 140 volumes, et qui continua

à paraître à raison de deux petits livres par

semaine; cette collection permettait de donner

une instruction populaire encyclopédique; elle

devenait le complément à'Après l'Ecole., et l'auxi-

liaire le plus précieux de l'enseignement des

adultes.

Assurément on ne donnerait pas une impression

complète du fonds de librairie de M. E. Cornély.

si l'on ne citait ces livres, qui conviennent aux

étrennes comme aux distributions de prix: un

Shakespeare, un La Fontaine, la Terre de France.

les Chefs-d'œuvre de l'art, le Petit voyageur

illustré, l'Horticulture moderne, les Mystères de

la Mer.

u»' ~sj

K.

K



LIBRAIRIE EDOUARD CORNELY h.

Dans un genre bien différent et qui confine à la

sociologie comme à la philosophie paraissaient à

la librairie Cornély, VActivité de THomme, par

W. Ténicheff, les Etudes philosophiques sur les

causes premièreset les causes finaies -p^x E. Etrillard,

enfin la très originale publication de M""' Marja

Chéliga, VAlmaiiach féministe des années 1899 et

U)00.

A l'heure actuelle, en s'efforçant de saisir les

préoccupations les plus vives du public français et

étranger, la maison Cornély publie le Livre d'Or de

l'Exposition de i^oo et éclaire la description de la

plus grande des manifestations industrielles de ce

siècle par la plus artistique comme la plus docu-

r.^entaire illustration.

ife

Imp de Vauy . <1. de Malherl''e, Paris.



GOULET & FILS, ÉDITEURS
MONTPELLIER

Ij'exposUidii (les iKiiiilirciix iiiivrii^cs i'mUIi's par la

uiaison Coilioi liomoiilre i|iie la (liMMMilralisation n'est

pas seulenieiil tin mol et (luelle peut être réalisée dans

le domaine de la Librairie.

La Librairii' Pithat, que M. Camille Coi lict acquit ou

1862, est devenue eu ellet, sous sa direction très aciive,

une maison d'i'(lition des plus imporlanles de [)rovince.

Tout d'abortl spécialisée à la iiublicalion des travaux

des maîtres de la Faculté de Mi'deciue de Moulpellier et

aux omvres d'iiistoire locale et réi;'ionale, telles (|ue la

belle Hhloirc df Monlpi'llu'r drjinh stiit iiriijini' jiisiju'à mis-

temps, A vol. in-4°, papier de Hollande, par Cii. d'Akire-

FETiLLE et les divers

ouvrni;es sur la ville de

Montpellier de J. Di-

VAL-JouvE, la maison

Camille Coulet con-

tribua puissamment,

lors de la crise pliyl-

loxérique, par la diflu-

sion de ses nombreu-

ses publicalions viti-

coles et vinicoles, à Li

reconstitution du vi-

gnoble français.

Aujourd'luii même, dans toutes les régions viticoles

de la France et de l'étranger, la maison Col let est con-

nue surtout comme Librairie de la Viticulture. C'est en

effet à ce domaine ([uappartiennent le [dus grand nombre

de ses éditions. Il suffit de citer, parmi les plus impor-

tantes, la Description des Cépaijes principaux delà région

méditerranéenne de la France, magnili(iue ouvrage in-folio

avec planches en couleurs, par Henri Mares, correspon-

dant de riuslitul : les Cmirs nnnph't ('l'iMlitiou cl Mmiiirl

.ÎS
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LiuRAiRii: roui.i:T kt i'ils

de VUicultiiri' (&' éû'û'um), i)ar(i. Ih>i:x. iiisijccteur géné-

ral de la viticulture ; Les Maladifs <lr la l'i;/;»' (3= édition),

par PiERRK ViAi.A, inspecteur gén('Mal de la viticulture, et

les nombreuses edilidiis siunées Cazalis, Cosie-Floreï,

Ferrouillat, lIouriAiij.F,, Mayi:t, Pkhkaud, IIavaz, Rocs,

Sahut, Semicmon, Zacharewicz, etc.

Toutefois la Maison n'est pas exclusivement spécialisée

à la viticulture et elle s'honore du succès de nombreuses

))-,iblications médicales, parmi lesquelles le Traité pra-

lique des maladies du syslèmc nerveux {V édition), 2 vol.

in-S" avec nombreuses planches, des professeurs J.Gras-

set et Rauzier ; les Consullalious médicales sur quelques

maladies fréquentes [à" édition) et les Leçons de clinique

médicale, 3 vol. in 8", du i)rofesseur (. (iKASSEï ; les Ma-

Ji
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ludies de Vapvureil d'uji'sl'if. H. vol. in-8°. du professeur

Baumel ; le Trmlé d'électriciti' médicale.,'! vol. ia-S", du

professeur Lecercij: : le Cimrs de palholoijié f/énérale, du

professeur Sarda; les l.eroini ilc rliii'Kiur rhiriiri/imle, du

professeur Tédenaï ; les Lemus de rliuiijiie médicale, du

professeur Vîmes.

La Libraiiie Collet a juiblié encore plusieurs œuvres

du professeur Armand Samatieh (>I noiamuieut \es Etudes

sur le cœur et la circulalion cculrnle diiiis lu .série des ver-

lélirés ; cel auive ouvrai^e, anjounlliui épuisé. Analomie

comparée, comparaison des criniures el des nienihres anté-

rieurs et poslé)'ieurs dans la série des cerlélirés, etc.

En même temps, sa Cdllerlion des puldir-ations inté-

ressant riiistoire inonlpellii'raiiu' cl languedocienne

s'enrii-hissail des t'iudes 1res curieuses du D'' Cii.(jordon,

de G. d'ALBENAS el du \)' Dlbolcmet sur Rabelais et son

séjour à la Faculté de médecine de Monipellier; des

Œuvres lanijaedocieanes et fraaeaises de l'abbé Favre,

belle édilion en A vol. in-8°; du Félix el Thomas Flattera

Montpellier {/ 5o2-l 559-J .j!)j- J 599). IS'oles de voyaçie

de deux étudiants bâlois. publiées d'après les manuscrits

originaux appartenant à la Bibliolbèque de l'Université

de Bàle; des ouvrages de M'^" CiUhavd : Les fondations

du pape Urbain V à Montpellier, 3 vol. in-8°, les Recher-

ches topographif/ues sur Montpellier au Moyen Age, un
\ (il. in-S", et sa Nouvelle étude sur Jacques-Cœur, etc.

Honoré de liantes récompenses dans toutes les E.xpo-

silions universelles, françaises et étrangères, depuis

1878, M. Camille Goulet a été nommé successivement

(Jflicier d'.\cadémie, Cbevalierdu Mérite agricole, Oflicier

de l'Instruction publique, et, en 1894, membre du .lury

de l'Exposition du Livre à Paris.

Depuis 180!l, M. Camille Coulet s'est adjoint, comme
associé, son fils, M. Flie Coulei-, docteur eu droit.

^



LIBRAIHIK COULKT ICT FILS

OUVRAGES EXPOSÉS

HISTOIRE LIE LA VILLE DE MONTPELLIER
DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A NOS TKMPS

Par On. nAlGUKKKriLLK

Publiée sous la Dii'erti(ni di' M. dk \.\ l*i.i.\iuiikiiK. Arrhivisic

(le l'Ilrniult

r vcil. iu-l°. |ia|iicr veryc de Hollande

Pri\, 125 Francs

tiiaith: pratique

MALAI»IES \)\ SYSTÈME NERVEUX
Pau i.k Phofesselir GRASSET

En l'ollaboration avec le D'' Rauzier

-i' édilion, 2 vol. grand in-8» raisin, avec 33 planclies en chrouuj.

liéliogravureel îitliiigi-aiiliie hors texte, et 1-22 figures dans le texie

Prix, 45 Eiaucs

LES INLALADIES DE LA VIGNE
Par Pierre VI.VLA

Inspecteur général de la Vilicullure

3' édition. 1 vol. grand in-8', avec 290 figures dans le texte

et 20 lAanclies- en cliromolitliographie

Prix, 24 Francs

DESCRIPTION DES CÉPAGES PRINCIPAUX
DE LA

RÉGION MÉDITERRANÉENNE DE LA FRANCE
Par Henri MARES

Membre correspondant de l'inslitut

1 vol. iii-lolio carré (44 sur ufi c), avec 30 planches
en clu'ouiolitlidgrapliie

Prix, eartouni', 85 Francs

COURS COMPLET DE VITICULTURE
Par g. FOEX

Inspecteur général de la viticulhue

4' édition. 1 vol. in-S" cavalier de 1124 pages, avec fi cartes en

chromo hors texte et 597 ligures dans le lexli'

Prix, 20 Francs

Ki



LIBRAIRIE RELIGIEUSE
DE

DALPAYRAT & DEPELLEY, A LIMOGES

^^^

La maison DALPAYRAT et DEPELLEY a été fondée à Limoges

en 1886.

Dès sa fondation, elle s'est spécialisée dans la Libiuxirie de Pieté,

qui est l'une des principales et des plus anciennes industries de cette

ville, et elle s'est appliquée à réagir contre la défaveur qui s'attachait

alors aux éditions limousines, en publiant en même temps que les

Paroissiens ordinaires dits « de Limoges,» des ouvrages de luxe, et

en donnant à ses éditions et à leurs reliures une forme élégante,

un caraftère artistique qui leur ont attiré la faveur du public.

Le succès a répondu à ses efforts, et la maison DALPAYRAT

et DEPELLEY a pris très rapidement un essor considérable.

Depuis le modeste Piiroissie/i à bas pri.x, jusqu'au lu.\ueu.x Jl/isse/

des Dames du monde, toute la gamme des Livres de Prières, toutes

les tailles, toutes les formes, tous les genres de reliures sortent de

cette maison. Installée dans un vaste immeuble construit spécialement

pour sa destination, avec tous les perfectionnements modernes, elle

édite et relie annuellement plus de trois inillious de volumes, en

langues française, espagnole et flamande, qu'elle répand en France,

aussi bien dans les plus petites librairies de province que dans les

plus luxueux magasins des grandes villes, et, à l'étranger, dans toutes

les contrées où ces langues .sont en usage, luttant contre la concur-

rence étrangère, et contribuant k affirmer au loin le bon renom de

la librairie française.

La maison Dalpayr.vt et Depelley a exposé, pour la première

fois, à Bruxelles, en 1897, et le jury lui a décerné une médaille d'or.



DALPAYRAT & DEPELLEY, éditeurs, à Limoges

LE 111° DIMANCHE APllÉS l'AIJUEa.

-' Ma Sêtc du Ratronaqc de

gaint '^oôcph.

A LA MESSE. — imiîoït.

AuiiTOR et prolec-

tor noster est Doini-

iius : in po tolahitur

cor nostium, et in

Momine saricto pjiis

speraljimns, alléluia.

alléluia. l's. Qui ngis
Israël, iiitende : c|iii

tleducis, velut ovem,
.Tose|ili. f. Gloria Pa-

Iri. Ailjulor.

liPiTRE.

Joseph va lonjoiiis iToissaiit en verlii et

en beauté : les lilles dlsniël ont couru sur

la muraille pour le voir. Mais ceux qui

étaient armés de dards l'ont exaspéré par

les paroles aiftres, l'ont querellé et lui ont

l'orte envie. Son arc est demeuré ferme, et

les chaînes de ses mains et de ses bras ont

été rompues par la inain du Dieu tout-puis-

sant de ,Ia<'ob, et il est sorti de la pour être

le pasteur et la force d'Israël. Le Dieu de
votre père sera votre prolectour, et le Toiit-

Spécimen

du MISSEL des GLOIRES DE L'ÉGLISE



DALPAYRAT & DEPELLEY, éditeurs, à Limoges

DU MARIAGE.

« Que les femmes soient sou

mises à leurs maris comme
au Seigneur, parce que l'iiom

me est le chef de la femme.

comme le Christ est le chef

l'Eglise, et il est aussi le sauveur de

son corps. Comme donc l'Eglise est sou-

mise au Christ, que les femmes soient

pareillement soumises en toutes choses

à leurs maris.

« Maris, aimez vos femmes comme --

le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré

lui-même pour elle, afin de la sancti-

fier,la purifiant parle baptême d'eau, par

la parole de vie, voulant qu'elle paraisse

devant lui Eglise glorieuse, n'ayant ni

tache, ni ride, ni rien de tel; mais sainte,

immaculée.

^ <<; Ainsi les maris doivent aimer

leurs femmes comme leur propre

corps; celui qui aime sa

i
femme,s'aime

^ personne n'a jamais hai

Spécimen

du MISSEL du MARIAGE CHRÉTIEN



DALPAYRAT & DEPELLEY, éditeurs, à Limoges

134 \.K FIŒMIER DIM. DK LAVENT

choses, sachez que le règne de Dieu est

pioche. Je vous dis en vérité que celte géné-

nition ne finira point que tout cela ne soit

accompli. Le ciei et la terre passeront, mais

mes paroles ne passeront point.

que irrideant me ini-

mici mei : etenim uni-

versi qui te exspeclant

non confiindentur.

Offert. Ad te levavi

animam meam, Deus
meus; in te confido,

non erubescarn : ne-

Secri'te. Faites, Seigneur, que ces mystè-

res sacrés, en nous purifiant par leur puis-

sante vertu, nous rendent mieux préparés à

favènement qui en a été le principe. Par

Jésus-Christ notre Seigneur.

Comm. Dominus
j
terra nostra dabilfru-

daljit benignitatem, et
|
ctum suum.

A VÊPRES.
P.saumes du Dimanche, p. 97. et de même tous les

Dimanches de l'année, à moins d'indication contraire.

Creator aime si-

dcrum,
na lux creden-

urn.

Jesu, Redemptor om-
nium,

Intende votis suppli-

cum.

;î^#

Spécimen

du MISSEL de \a VIE DE JÉSUS
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A Maison A U L 1D E C U R C E L L E

fondre à NICE, /c 13 A'orciiibrc rSHo, pc7r son propririaire

aciucl (anr'hii anplovf de la Maison Dui'aïKl-Scliœne-.verk )

,

dc'oint bientôt le rendc"-rons prcfcre de tous les altistes et de L: lian.'e

aristocratie niçoise.

En 1HS6, M. Paul DECOl'RCELLE entend jouer à A'iee
.
par

l'oreliesltr de M. C. Borelli (anjoiird'liui direetenr de la Société des Ci nceits

elassignes de Marseille ), la ravissante àluette (/''KRNhsT CWAAi'V: Loi/l ClU

Bùl. I.'antcur était peu eonnn, le niorccan inédit, M. Decouuch.1 F en devint

immédiatement aeqnereiir.

Ce fnt le dcbnt de la Maison tl' Edition , début des plus heureux

puisqu'apri's 75 années d'un succès colossal, LOin (tU BO.I est encere foi:c

partout et par tons.

L'éditeur s'attache alors Ernf.sT C,\\A.¥JY pour quelqiies a)niecs et édite

successivement de lui : Babillage, Entr'actB-gaoûtte , Au MouUn , Douce

Caresse, etc.. tous morceau. x à succès.

Puis, sous l'heureu.x pseudonynie (/'Hhinrich Tellam, il ccmpose lui-

même des Danses à la Célébration du Carnaval de Nice, dont la plupait

,

entre autres Le COrSO JjlUnC ,
sont universellement populaires.

Ces premiers succès l'enffaQèrent à persève'rer et à se confiner exclusi-

vement dans le ffcnre qui lui réussissait si bien : binettes , danses , etc.

,

répertoire des bals et des casinos.

lin iSçi , il publie un Ca,ta,l0g-"U.e tllém.cLtïq.'U.e de SCS

premières éditions, oenre de Catalogue dont il est innovateur et dont il

augmente et améliore l'édition d'année en année pour arriver aujourd'hui

à cette ravissante publication qu'il envoie partout gratis et franco,

/.es éditions musicales de .M. Decourcelle profitent à leur tour de son

i^out pour le beau : il emploie /'aquarelle, reproduite par le nouveau procédé

dit des "trois CGUleurS'', de la .Société Lyonnaise de l'hoto-Chr.inio-

Cjra\iu-e , o/âce auquel il obtient les résultats les plus artistiques.

l-.n province et à l'litranger , il supplée à l'absence des marchands de



iiiiislijii,-, par la publication de sa Olxroxiiq.'u.e triamestrielle,

qui do)inc la Nomenclature des Noiu'eautés musicales et des Evénements

artistiques du inomie entier. Cette i)iteressaute brochare, qui tirait à joo

exemplaires lors de sa publication , est enz'ove'e niaintmant l\ plus de 5000

lecteurs, gratis et franco.

M. DecOURCELLE possède cgalenient le Brevet d2( Çartablc-Pupitrc, très

simple mais très ingénieuse inve7ition, pouvant servir, tour <? tour, de cartable

et de pupitre, comme sou nom l'indique.

Eu dehors de ses Plditiims musicales, .M. Decourcelle vient de teruiiner

la publication d'une brochure d'un très niand iutc'rct pour les bibliophiles :

" Le I=a-n.tliéorL d.es IMI-ULSiciens ".

Ce tiavail , dû au.v consciencieuses recherches de l'ancien éditeur

M. L. Schœnewerk. donne, dans l'ordre chronologique, la date de la nai.'i-

sance et de la mort de tout ce qui s'est illustre' dans la musique ai'cc la

nomenclature i-esuniee des a-uvres de chacun.

Constamment en contact avec le public cosmopolite de Nice par son

Magasin de Détail, M. DeCOURCELLE /V Ar remarque qu'à côte d'un public

de plaisirs , A'ice recevait chaque hiver un continoent sérieux de mélomanes

auxquels le beau soleil et les fêtes ne suffisaient pas. A'ice enfin ne possédait

aucune entreprise musicale sérieuse.

.Aussi, lorsqu'on iSç'/, l'habile imprésario M. .Santino Costa vint lui

demander son concoujs pour la création d'une série de Concerts, il le lui donna

avec empressement et à eu.v deux , sans aucune subvention, il fondèrent la

Sccictc dcA Ccnccrtâ de Nice.

lin trois années seulement, cette .Société ou plutôt cette Association a fait

entendre à ses nombreux auditeurs et abonnes une plcïade de virtuoses parmi

lesquels : Joachim, Pugno, .Sarasate, Eugen d'Alljert, Louis Diémer, Hugo

Heermann, Harold Bauer, Clotilde Kleeberg, le Trio Paner, Hess, Crunield,

le Quatuor Tchèque, etc.

Telle est, résumée, l'historique de la Maison d'Edition de M. Paul

DECOURCELLE, dont l'œuvre, après vingt années d'existence, est soumise

aujourd'hui à la haute appréciation du grand public des Jixpositions.
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Librairie CH. DELAGRAVE, i5, rue soumot, Paris

I- V.i5,^.i£j,

6

,^^ Spiîcimen des gravures du ^aiiit-Nicolas

I ^ A Librairie que dirige actuellement M. Ch. Delagrave
I ^ a été fondée en iSSg par MM. Dezobry et Magdeleine,
* ^ et c'est en 1867 que M. Ch. Delagrave acquit de

leur successeur, M. Tandou, la propriété de cette importante

librairie classique.

A Depuis cette époque, M. Ch. Delagrave n'a pas cessé

7 d'étendre et d'améliorer tous les services de sa maison, dans
laquelle se rencontre maintenant tout ce qui concerne l'en-

seignement, livres et méthodes, atlas, cartes, cahiers, matériel

et mobilier scolaires. Tout en s'adonnant a la librairie classique,

il n'a pas négligé la librairie générale; de remarquables publi-

cations littéraires et artistiques sont venues s'ajouter au fonds

de la librairie; enfin M. Ch. Delagrave, après la guerre de 1870,

s'est attaché tout particu

PSEE DES FOiLLES
G;" année ^ Kioo

LECTURES du SOIR
Paraissant le i" et le i5 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Un Al)

Paris --^-— ^ fr.
|
Départements 8 IV

Union postale— 9 fr.

\'n Nunu-ro : 30 centimes

ST NICOLAS
2 l^ Annife -*- l ooo

JOURNAL ILLUSTRÉ pour GARÇONS et FILLES

'T-iraissant le.U'iuit Je i:h.i^!ii- semaine

CONDITIONS D'ABONNEMENT
1-, Ab.nMcmcnl» i..<ilcW,lii r'.iràinl.rc ut ilii i" juin

P.\RIS et DÉPARTEMENTS
Un An. 18 fr. i Sixmois^^ 10 fr.

ÉTATS de l'UNION POSTALE
Un An 20 fr. I Six mois,, 12 fr.

Un Numéro : 35 centimes
Envoi gratuit d'un Spéeimen sur demande

Collection. — Les vingt années parues
** (iSSo-iSoQ) forment chacune im volume,

petit in-4», magnifiquement illustré.

Chaque volume, broché. 18 fr.

Avec belle reliure, tepi spéciaux, 22 fr. - Tranche dorée, 23 fr.

([Collections : 83 vol. sont en veme
^^ Les 4.5 premiers se vendent, chacun,

broché ^— . ^ 4 fr.

Les Tomes46 à 85, chacun, broché. 7 fr.

lièrement aux publica-

tions géographiques et,

avec le concours de M. E. Levasseur, de l'Institut, puis du

Général Niox, il a su faire réaliser à la cartographie et a

l'enseignement de la géographie de considérables progrès.

A [.'importance sans cesse croissante de sa maison a

> valu à M. Ch. Delagrave une suite de récompenses

et de médailles aux Expositions françaises et étrangères;

notamment à l'Exposition Universelle de 1867, à Phila-

delphie, Anvers, Melbourne, Bar-

celone ; à l'Exposition Universelle

de 1878, il obtint 3 médailles d'or

et fut décoré de la Légion d'honneur;

Membre du Jury et Rapporteur de

la Classe XVI en 1889, il fut promu
Officier de la Légion d'honneur le

28 octobre 1889.

' En dehors de son E.xpo.
sition à la Classe 13, la

Librairie Ch. Delagrave
e.Kpose : Classe 1, 7:,'//-

setfnif-'iiif'tit primaire ;

Classe 2, Eii.tei*/iif'meiif

seroiiflifire ; Classe IJ,

dèof/rapiiif; Classe 92,
'l'ajieteriv y y y y y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
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Principaux
Ouvrages exposés

Le Secret de Saint- Louis,
par P^niile Morcau , douze
compositions hors texte, par
Adrien Moreau, gravées par X. Le Sueur, magni-
fique vol. in-4", prix, hroché^—^- 40

Voyage en Orient, de s. A. L le Césarevitch
(S. M. 1 Empereur Nicolas II), par le pi;ince

Oukhtiimsky, traduction de Louis Léger, préface

de A. Leroy-Beaulieu, illustr. de N.-N. Karazine,

m ignitique portrait gravé sur acier, deux magni-
tiqùe> vol. in-4°, relies

—

^ 100 »

Floréal, par Armand Silvestre, 54 compositions,
de G. C.ain, in-4», broché- "' 50 »

L'An 1789, par H. Gauthier, reproduisant des
estampes, tableaux ou vignettes de la fin du
xviii" siècle, magnifique vol. in-4". broché ^^ "

L'Université moderne, par LéoClaretie, 60 com-
piiMtions de .1. Geoflroy, superbe vol. in-4",

binché — 30 >.

Le Langage équestre, par .1. Pellier, composi-
tions de P. Gavaini, in--S". brnché--- ^- 25 '>

Histoire de l'École spéciale militaire de Saint-
Cyr, par un ancien Saint-Cyrien, bi planches
hcas tcvtc, de 1'. Jazet, in-8» Jésus, broché 20 "

François Buchamor (Récits de la vieille France),
par Alfred Assolant, illustrations et aquarelles
de Job, in-4'', broché ~^^_ 20 •

Le Page de Napoléon, par E. Dupr'is, illusir. de
Job, in-4% bniché • ~-^. -^ 12 -

Jean Tapin, (Histoire d'une famille de soldat?,
1" période : 1792-1815), par le Capitaine Danrit,
illustr. de P. de Semant, in-4" écu, reliée 10 »

Spécimen des i;ravuit;s du Voyage en Orient

Filleuls de Napoléon, (y période : 1807-1870),
par le Capitaine Danrit, illustr. de P. de Semant,
in-4" écu, relié ^^^^ . 10

Le Cabaret du Puits-sans-Vin, texte et' dessins
de 1,. Moiin, iii-4". relié ^-—- 10 »

L'Enfant prodigue, texte et dessins de L. Morin,
iii-4'. relie ^- -^—^^^^^^^—^ 10 u

f\\\ th'i'r ,M(rc,<;;,',s l'iif'iuHût de nornliniises i-"mpositioii8 m couleurs.

Le Tambour-major Flambardin, par J. Lcmaire,
illustr. de Job, petit in-4", relié —^ 7 50

Dansons la Capucine, par A. Alexandre, illustr.

de L. Moiin, petit 111-4", relié -— 7 50

La Sœur de Pierrot, par A. Alexandre, illustr.

de Willette, petit 111-4", relié ^ 7 50

Les Trois petits Mousquetaires, par A. Des-
bcanx, illustr. de P>ayard. peut in-4", relié 7 50

Les Aventures de Piképikécomégram, par A.
AlexaiKlre, ill. t.le L. Morin, petit 111-4", rel. 7 50

Le Guignol des Champs-Elysées, par
A. Alexandre et A. Tavernier, illusir. de J. Geof-
froy, petit in-4", relie- —^^^^^.^^^ 7 50

Le Livre des Petits (Poésies), par J. Aicard,
illustr. de Gcofl'roy, petit in-4°, relié—^ 7 50

Bébé qui chante, paroles et musique de L. Xi^n-
rot, dessins de E. Collm, album in-4"^.^ 10 "

Aventures de Cadi-ben-Ahmour, texte et des-
sins de E. Gros, album in-4° raisin-"— 6 -
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PETITE BIBLIOTHÈQUE des

12 volumes dans un ccrni 30 «

Chaque volume 2 50
Qrts de l'BnieuDiBniBiit

Par

Henry HAVARD

Menuiserie
Ebénisterie

Tapisserie

Bronzes d'Art

Orfe\rerie

Serrurerie

Verrerie

Céramique Histoire) «

Céramique (Fabrication

^W ^W ^^ ^^ ^^

Horlogerie

Décoration

Styles

Histoire générale des Beaux-Arts
.

par Roger Peyre, ill., iii-i 2, brochc^^ 6 50

^ ^ ^

La Musique et les Musiciens .

par A. Lavignac, in-i2 ill., broché^,,- 5

Voyage artistique à Bayreuth,
par A. Lavi^iiac. in-i 2. ill.. bidchc— 5 "

Les Gaietés du Conservatoire
,

par A. Lavignac, in-i 2, ill., broché— 5

L'Année Musicale , par c. Beiiaigue,

chaque année, de 1^87 à iSg3.iu-i2,br. 3 50

Études musicales et Nouvelles

Silhouettes de Musiciens

par C. Beiiaigue. in-12, brochée 3 50

Les Abimes ,
par E.-A. .Martel, grand
in-4° illustré, broché^-^ 20 •>

L'Irlande
,

par E.-A. Martel, in-8° carré,

illustré, broché . _^ 7 50

Les Cévennes ,
par E.-A. Manel, in-S- Jésus,

illustré, broché _ 5 »

Les Alpes, par E. Levasseur, in-8» jésus,

illustré, broché ^-^ 5 »

Mémoires du général Montaudon
,

in-8" raisin broché. — Tome I ^^^^^^^ 7 50
Tome H {Souspresse)

Mémoires d'Afrique , par le général Bara-
tieri, in-8°, br 7 50

La Guerre de 1870, par le général Niox,
in-12, ill., cart._—^ 125

Dans le Rang (\otes d'un disfeusé), par
Féli-Brugière, in-12, ill., br. 3 50

La Farce du Cuvier, arrangée par G. des

Brulies, ill. de Geotïroy, in-S" . ^.^^ ^

a

i
i

Spécimen des gravures des c/r/s de l'Ameublement

La Farce du Pâté et de la Tarte 8

La Farce de Maître Pathelin 15

Ibums de Albert Guillaume

lIbums de Tante Nicole, ill. par Geoflroy.

Collection pour les Jeunes Filles

Chaque volume in- 16, broché. 3 50

Elégamment relié mouton — 5 «

L'Idée de Ghislaine

Par Berthe Neulliés, illustrât, de L. .louenne

Œuvres choisies de F. Fabre
Préface et Notice de M. Pellisson

Morceaux choisis de V. Hugo
3 volumes : PROSE ~- POÉSIE - THÉ.\TRE

^|?S£gtgs;^^Sg^^2^^^^»^^58^3^»3^^>^»^^^»2^^»l^^»^^Xmî

n Magnifiques Séries de volumes in 8", in-4", illustrés par nos meilleurs Artistes

'VOIR LE DETAIL A XOTRE CATALOGIE GÉXÉRAL
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Sptcimen des _,r i\ ures du Duttonn lire dts Scuhcl^

S

Nouveau Dictionnaire

GlENGES ei ne lëurs applications

Paul POIRÉ
par

Edmond PERRIER
Professeur dp pliysiipit' un Lyci-p / Pj-orisscur ;iii Musi'-mii U'iiistoire

Condorcet miliiiflli', ineiiitre de l'Inslitut

et Rémy PERRIER
CliJirgù du cours à la Funilt^ des Sciences de Paris

"l paraîtra chaque quinzaine, à partir du i5 avril, un fasci-
> cule de 48 pages, avec illustrations, prix^-- ^

—

-^^ 1 fr.

Dictionnaire Général
de la LANGUE FRANÇAISE

Du eommeneement du XVII' siècle jusqu'à nos jours

PHÉcÉDi!; d'un traité de la formai ion dk la langui;

Et contenant : 1" La prononciation figurée des mots :
— '2" Leur ét^f^Iogie: leurs transformations successives avec renvoi

aux chapitres du traité qui les expliquent et l'exemple le plus ancie:: Je leur emploi ;
— W" Leur sens propre, leurs sens

dérivés et ligures, dans l'ordre :i la fois historique et logique de leur développement ;
— 4" Des exemples tirés des

meilleurs écrivains, avec indication de la source des passages cités.

p,^[- Avec le concours

Adolphe HATZFELD Arsène DARMESTETER de M Antoine THOMAS,
Professeur de rhctoiique au Lycée

Louis-lc-Grand
Professeii r

la l'acuité des Lettres de Paris
Chargé du cours de Philoloçie romane à la

Faculté des Lettres de Pans

Deux très forts volumes grand in-8'> à deux colonnes, brochés^ ^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 30 fr.

La relune demi-chagrin en sus, par \olume ^^^.^^.. 4- ti-.

Dictionnaire Général de

Biographie et d'Histoire
de Mythologie,

de Géographie ancienne et moderne comparée
des Antiquités et des Institutions

grecques, romaines, françaises et étrangères

Ch. DEZOBRV ''" Th BACHELET
Auteur Agrégé d'Histoire, proies-

de Rome au sîcclc d'Auguste seul" au Lvcéede Iluuen

Onzième ècfîh'on eiiftèreineuf refonrtue

Par E- DARSY
Professeur d'histoire au Lycée Louis-le-Grand

Avec le concours
d'une société de Littérateurs, de Professeurs et de Savants

Deux très forts volumes grand in-8", à 1 col.,

renfermant plus de 3,000 pages, brochés^-

—

~^.^ 25 fi-.

La reliure se paye en sus
En percaline,^^-^ 5 fr. — Demi-chagrin.^^ 8fr

Dictionnaire Général

des [ettres, ieaux-||rts
et des

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
Par

Th. BACHELET ; Ch DEZOBRV
Agrégé d'Histoire, profes--

J

Auteur
scur au Lycée de Rouen ) de Rome au siècle d'Auguste

Avec le concours
d'une société de Littérateurs, de Professeurs et de Savants

^'epiieme èflîfton. ftfer
---- SHppiênient revu et atigmentè

Deux très forts volumes grand in-8", à 2 col.,

renfermant plus de 2,000 pages, brochés ^ ^^ 25 fr.

La reliure se paye en sus

En percaline^ 4 fr. 50 — Demi-chagrin.^ 6 ïv. 50
Cet ouvrage est approuvé pour toutes
les Bibliothèques seoljîres de France.>t

L'ECOLIER ILLUSTRE
Le meilleur marché des journaux destinés à l'enfance

ABONNEMENTS (France). -- Un an ^ , , -i fr. — Six r

ONZIEME ANNEE Le Numéro : 5 centimes

JOURNAL l'AHAIS.SANT TOUS LES JEUDIS

nois^ ^ ^^^^ 2 II, _ Trois mois---—-^-- ^ fr.

LA LECTURE EN CLASSE ^ '

^^"^"^ans la Famille
T*a>ffîssi(»f tous /es santeilh et contenant totts tes e/te/s-ft*(ettyre de tft ^ - _ , , \ r\ j_-

tiitfh-atnre contemporaine. O Le Numero : lU Centimes

Onu.herins
imprimeur-
l'arisf Rue 5
VauLfirnrdS
l.ll ectcfttfii
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LE SKCMKT lOK §TL®1UIS

PAR EMILE MOREAU
Douze eaux-fcT-tes 'prix Voche 4° F" I

teiprîjné par CTi VrriTMAMN ^n t-mç d^ : Abb*vç, P»r.:.
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I.a iiiiiisnit Dehildin s'est l'-galeinrni iiiléresspe jionihinl

rc siècle aux f/iiestions de Icgislalnni ri il'iKlmiiiisIrnfinii

iini\'ersitaii-es. En IS^ir,, Jules Delalain icrrvitit /c lilie

tl'linprimeur de l'Université.

/ùi/iii /es liiiiili's siliinlions qu'aiil occujiées dans les Iiirliis-

liirs du Livre dcirr des chefs de celle maison, MM. Jules

Delalain el Paul Delalain, comme aussi les ouvrages profes-
sinnnels i/u'ils ont publiés, contribuent à assurer à la Maison

Delalain une place « part dans l'histoire de VImprimerie el

de la Librairie au XIX' siècle.

Marque d'Airri. Delalain
eu 1S07

avant racquisitiomlu foii'l?

Harbou.

m # ^^'•' ^
Historique de la Librairie Delalain

1. ^^icoïas-Aug'ïistii} Delalain
Fond la librairie, ITO'i.

NICOLAS-AUGDSTIN DELALAIN

né à Vitry-lo-Frnnçois, en IToTi

mort en 1807

Adjoint do la rommiinanté des libraire

(i:s(;^

17(14. Rno ?aint-JncqnfS,

A, l'Image S'-Jn.cques.

1780, Rue (le la ('omùdir-
Fraiiçaise.

1780. l'ne Saint-Jacques, eu
face la me du Plâtre,

Marque d'ALLi. iJnLAi.Ais

après 1808.

Marque
de J IM.KS l3EI:At,AlN

II. Jacques- Ang'usU' JJela la in

Libraire de 1801 à 18:îG

Acfinicvl. en 1S08 le fonds Rarliou

JACQUES-AUGUSTE DELALAIN

né à Paris en 1774, décédé en l8r)"2.

III. Jules Delalain (i836)
Imprimeur de l'Université (1845)

JULES DELALAIN

né à Paris en iHlO. décédé en 1877

Ofljeicr de rinstruclion pnbli(jne (1862)

Chevalier de la Légion d'honneur (1853)

Président du Cercle de la Librairie

(1838-lSGO) is5f). T^u(>dc=;Kcolc?.7Getnie

Président de la Chambre des Iniprimotirs dela.Sorl.onne, 1 et 3.

(18G(;-lSG*i

1801. Rue Haiitefeuille. 14.

1802. Quai des Augustins, 34.

1803. Rupdcl'Arbre-Sec,232,
1S04, Rue Mazarino, lôTS.

1805, » 3C,

1807. Rue Saint-Jncqiies, 38.

180S. Rue des Slatluirins-

Saint-Jacques, 5.

183G. Rue des Srathurins-

Saint-Jacqnes, 5.

1?50. Rue de la Sorhounej 1.

Sï^»^:
M»i>ine

de JulesDf.laf-ain et hls.

Marque
de IfEI.ALAIN- FRÉRF.--.

Jules Delalain et Jlls (iS64)

.1ut.es Dklalaix s'associe ses deux fils

Hfnri (18G4) et Pavi. (ISGG).

lY. Delalain Frères (jS'-)

HENRI DELALAIN

né à Paris le 8 lévrier 1S37

Olllcier i\r l'Instruction publi(ptp (ISS^i)

se retire en 18'KS.

PAUL DELALAIN

né à Paris, le 2 juillet 1840

Officier de l'Insti'uetion jiublique (1881)

Chevalier de la Légion d'iionnenr (1889)

Président du Cercle de la Librairie

(lS8G-l8'J0j

Secrétaire (1873-1875) et Membre (1899)

de la Cbnmbre des Imprîmenrs.

18G0. RuedesKcolps.SCetrue
ile la Porbonne, 1 et 3.

R ue des Rcole^, ."ifi et rue

(le la Sorboiiui?, 1 et 3.



\'. DHdIdin Fri-rrs (iSiiS) ^^'^- """'• ?"int-r,e.i„.iin.
> .'y

I
1.-, et lUf Prunier. IS,

Sociélr formée en ISÏIN.

Irus .le la retraite de M. Henri Drlalain
entre Pau. Utiaiain

et Kl si: et DrcÙNi:. fils de llem'i Drlalain

RENÉ DELALAIN

né à Mornes (S.-el-O.i. le l'i jnlUet l.Si;7

OlViiier d' A endémie

EDGÈNE DELALAIN

né à Paris, le 28 décembre ISHil

Ofiîeier tr\eadémie. Manniede Dei.at.ain fiîéiîks

eu 189SI.

*' *< »i iitf * * .*^',
*.* •''

»

• ** '* *'*

Principaux ouvrages exjjosés

1889-1900

DOCUMENTS UNIVERSITAIRES
Aiiniiairr ilc l'Jiiscri'ction jU'Iiligtii'.

Annales du Concours géncrah

Circulaires et Instructions officielles.

Tome XI (jnin 1889 à décembre 1803).

Carlulairc de l'Université de Paris
(P. DrxirLE et Châtelain).

Tnme I (12CO-120C). ! Tome ITI (ISpIO-MOS).

Tome II C129C-13S0). \ Tome IV (1.134-1452).

I.a Législation de l'Instruction pri-
^naire en France de ITS9 à tws jouis
(Gréard).

Tome I (178!1-1833..

Tome II (1S33-1848).

Tome III (1848-1883).

Tome IV ( 180.1-1S7D).

Tome V (1879-1887).

Tome TI (1887-1900).

Le Lirrct de l'Etudiant de VVniecrsilc
de Paris.

Discours et LeUres de Jui.rs FrRiiY
(Cert. d'npt. à l'Inspertion primaire^.

Lii'ls et Règlements organiques de l'En-
seignement primaire (Pavl Delalain).

Plans d'Études et Programmes d'En-
seignement (Collection Delalaix).

Catalogue des Thèses de Doctorat es

Lettres (Molbier-Deltour).

/,(,'; Sujets de Composition au-r Examens
des Brevets. — La Dictée. La Compo-
sition française. Les Compositions
scientifiques (Sabatié et David).

LANGUE FRANÇAISE

GRAMMAIRE ET LANGUE FRANÇAISE

BoissEAi. Le Livre du Premier Age.

— Le Livre unique du Cours pré-
paratoire.

— Le Vocabulaire de rEnfauce.
2 volumes.

Cours èlémeyiliiire filaitre et élève».

('•utrs moyfn et sfipénenr (Maître et

élève).

CoissAn. Knseijîncnïent méthodique de
rOrlhog^rapbe. 2 volumes.

C'oitrs éléinentiûre. Cours vioiion.

AzAis et Vincent. La Rédaction au Certi-

ficat d'Etudes.

Mku.xieh. La Poésie de la Renaissance.

roi.T.rcTii'N n'AUTKur.s fr\xç.\is : Oir\-nAGES de
Belozê, Fengt'ro. Hatzfeld, Noël, Petit de Julle-

vitle, lïinn, Subcrcaze. etc.

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

Bni.VND. Tableaux d'Histoire contempo-
raine.

CiinvRMER. Histoire nationale et Xnlions

d'Histoire généi'alo,

3 vol. : Eiisfiitjni'ivpul (ti'x Ji'tnu'S Filles,

Mahécmai. Chronologie.

3 vol. : De 39.5 ix 1789.

Mauicii-VI. Histoire conleniporaiiie.

Tome T. De 1789 à 1848.

Tome II. France et Europe de 1S48 à no=! jonr^_

Toni'? III. Apïe, Afrique, Amérique, i ici'ftiiie au
XIX-^ siècle.

Gasqlet, Géogi'aphie de la France.

Ouvrages de Beleze. Brinnl, flievallier, riiou-

blier, Gapquet, Maréclml, Ponthaç, Vuillemin
(Atlas âfs Bassins}.



SCIENCES

BoLANT. Lu riiysifiue et lii Chimie du Brevet.

Jablonski. Théorie des Éijuations.

.
I.Kiin.\. Algèbre élémentaire.

— Géométrie descriptive.

3 vol. : EnS'itjneinent ittoderue.

Lefèvki;. .\ide-mémoire do Physique. JIamï. Chimie organique.

-'\~-\m'^ Mautix et Roy. Eléments des S<icnccs Bussakd et Cukblin. .\griculture.

i

appliquées.

Agi'iciiUiiro et JiirdiiKi^'o.

M""' Mlkiql'e. Economie donieslif|ue

et Hygiène

iOL'VRAGKS de Catalan, Lnn*,Mel)ert ( rhijxi(jii^\ Chimi»', Jlisloire Naturelle), r.cbon, Bonant (Cours

j de Physique et Chimie des £cohs iionnuk.^), Jalilouski, SancLTotte (Petil Cours de Àictaices

' usuelles), Regoclt, etc.

PHILOSOPHIE

.Idi.Y. Notions de Psychologie,

DiiSDouiTS. Causeries d'un Inslitnteui'

sur rEconomie poliLî([U('.

Collection d'auteuks riiiLosoPHiQUES.

DESSIN

Lhi'KAT. Lu Leçon de Dessin.

DIVERS

Co^sïA^T PiEKKi^ Bernard Sarrelte

et les Origines du Conser-
vatoire,

Bui oir.T (Abbé). L'Ancien Collège

d'Harcourt et le Lycée
Sainl-Louis.

ALLEMAND

J. DnEscn. Grammaire allemande.

— Gallicismes et Germa-
nismes.

HALLBEKr.. Cboix de liallades alle-

mandes.

Dictioim.iiro {Dretch ), CoUeetiou d'AïUtuis
allumuuJs.

LANGUE GRECQUE
Bi:«oisT. Nouveaux Exercices grecs

(2 cours).

El liii'iDK. Médée.

Plutakouk. Vie de Péridcs.

Grauiuiaifcs (Burnonf). Dictionnaires {TaWot).
— Collection d'autkurs giikcs (uotti*

,

de Bebiii, Bernage, Genouille, Helleu,

l'C::^onncaiix. ïalbot, etc.).

LANGUES VIVANTES

ANGLAISNGLAIS /i

i.wALL. Cours théorique et pratique M j .

de langue angUiisc. — \\W
ïhe Times. ^^ f

i:l Dv. Objuct lessous {Loi;ons de ^
choses en anglais), V,

Di'.tionuaires, Grammaires (Cours Eltraîl), I jâ

Collection (l"Autcur5 anglais. . | fJ

LANGUE LATINE V |r

icÉKON. Pro Murcna {iV/t7/t'r/o]. ^'
iTE-Livi..Histoires,liv.\\lll,.\\IV, \

X\V [Lcvrault).

Giammaii-cs (Deltfirr), Dict-ionuaireB (Geo/-

/roij, Jacob, Pfsxouneau.v). — COLLECTION
d'autel'us latins (notes de Ueltoiir,

E. Dupiiy. Hullûu, Joly, llinn, etc.).

PAUL DELALAIN. Ai LMi Preï.iiii'iit du Cercle de la Librairie,

Membre de la Cbamhre des I inpriiueurs, Président de la

Commission de la Uibliolbè((ue Icchtiitpie du Cercle,

L'Imprimerie et la Librairie à Paris de 17S0 à 1813
(Conlinualion du Catalogue de LoUin).

Le Libraire Parisien dit XIIP au XT'*= siècle.

l.MI*. DKLALAIN.
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PAUL DELAPLANE, ÉDITEUR
18, ULE MONSIEUR-LE-PRINCE, l'AIlIS

La lilirairie Paul Delaplane, fondée en ISSI, s'occupe excliisicemcnl
(le pnhlicalions classiques conformes aux programmes de l'ensei-

gnement primaire et de l'enseignement secondaire classicjue et moderne.

m

Page extraite de l'Enfance de Suzette, par M""' ROBERT HALT

6. — Tic tac, tic tac.

Lo l(Mideinain, un jeudi, la petite Suzette

s'assit, pour fain» ses devoirs, en face de l'hor-

loge neuve. Elle la revoyait

avec plaisir, la trouvant encore

plus jolie sous le grand soleil

qui la frappait.

— "Maman, dit-

elle à sa mère qui

allait au jartiin

cueillir de la sa-

lade, je veux voir

combien de temps

je mets pour écrire

une ligne d'écri-

ture en gros. »

— « Bien, mon
enfant ; quand tu

!<" sauras, tu me le

diras. »

La petite lille

regarda l'horloge

qui marquait une heure et trois minutes. Aussi-

[CJ CAUSt:i'ilE : Connaissances usueUes. — Combien de

secondes dans une minute.' de minutes dans une lieure ? d'heures

dans un jour? de jours dans un mois 1 de mois dans une .année ?

d'années dans un siècle '.

Le lendemain, un jeudi, SuzeUe
s'assit, pour faire ses devoirs, en face

de l'tiorlose neuve.

i:m

mmm
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PAUL DELAPLANE, EDITEUR
•IS, nUE MONSIEUn-LE-PRINC.E, TARIS

Page extraite de Suzette, par M""^ ROBERT HALT

73. — La dépêche.

— Le bureau du ttMégrapliel cria Fraiirois, toujours

en avant.

On entra; on remit

à l'employé la dépê-

che pour M"" Ricliard.

A peine avait-on dé-

passé le seuil que le

manipulateur ' com-
mençait sa batterie *;

la dépèche partait. Le
manipulateur se tut :

elle était partie, ari'i-

vée!

Au siècle dernier,

dans une ville d'Amé-
rique, à Boston, un
jourd'orage,un enl'ant

joue au cerf-volant; il

a attaché une clé à la

queue de ce cerf-vo-

lant, trop léger et qu'il

faut aloui'dir. Une pe-

tite étincelle lumi-

neuse brille toutà coup
sur la clé, à la vive

curiosité du garçon,

très frappé de ce phé-

nomène *.

L'enfant devint le grand Franklin; la petite étincelle

est devenue la grande électricité* avec ses nombreuses

L'ancien tèlcgraphe,

— Nous sommes loin de ces niac)iines de

bois :'i iongs bras, qui, de cioclicr en clocher.

d"un bout de la France â raulre, s'envoyaient

des sigtianx. Le UMégraphe élcclrii|ne et, depuis

peu. le téléphone sont dadmirables d(?cou-

vertes qui nous permettent d'échanger nos

idées et même une conversalion avec les habi-

tants de toutes les parties du monde.

Géographie. — Quels sont, pour notre pays, les départements
frontirres '? — Quelles forteresses y reniarque-t-on '? — Qu'est-ce

qu'une forteresse '? — Esquisser la carte de l'Alsare-Lorraine.

Sciences naturelles. — Qu'entend-on par plantes nuisibles? —
Nomuiez-eu i|ui croissent sur les terrains incultes. — En quoi cha-
cune de ces plantes est-elle préjudicialile ? — Que doivent faire les

cullivateurs '? — Quel parti peut-on tirer des épines et des orties '?

^Qm BB <lP^ m

^

w^
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Page extraite de Yvan Gall, par GABRIEL COMPAYRÉ

32. — La traversée de la mer Rouge. ji^

30 noùi. — On m'aurait bien étonné, il y a quelques 11^
années, quand j'étudiais l'Histoire sainte, si l'on m'avait ii^/

prédit que je passerais un jour par oii sont passés les ii^
Hébreux, à ce que raconte la Bible, lorsque, sous la ii^
conduite de Moïse, leur libérateur, ils traversèrent la ii^
mer Rouge. 1;?^

On vient précisément de nous montrer, à notre gaucbe, li;^^

'^ |>^ '^^.

^M

Lo mont Sinaï (moul.igiic dWrabie, nou loin de la mer Kouge^.

sur la rive déserte de l'Arabie, vaguement entrevu

dans la clarté d'un ciel pur, le sommet du mont Sinai,

au pied duquel les Hébreux s'établirent, et d'où Mo'ise

rapporta les tables de la loi. Aujourd'bui, sur le tlanc du
Sinaï, est bâti un couvent de religieux. On fait souvent

le pèlerinage de ces lieux saints : de Suez au mont
Sinaï, il ne faut que quelques beures de traversée ou de

marche. Chose curieuse, c'est un peu plus bas, sur la
ii5.^

BW\ ^UQWBï^QQ^ièWQQWWW^WWWUBUBM
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PAUL DELAPLANE, ÉDITEUR
48, RUE RrONSIEUR-LE-PRlNCE, PARIS

Page extraite de l'Histoire de France, par PAUL LEHUGEUR

SA" LEÇON.

FRANÇOIS 1" (1515-1547).

Li:S GlERriUS.

Préliminaires. — Louis XII a pour successeur sou
cousin Fruuçois V. — Louis XII étant mort sans laisser de

fils eut pour successeur son cousin François V', arrière-pelil-

fiis du duc d'Orléans Louis, assassiné en 14U7. François l" veuait

d'épouser la fille de Louis XII et d'Anne de lireta^îne, Claude

de France (I). Il rappelait Jean le Bon par sa bravoure, mais il

élait très intelligent, et tout en aimant l'ancienne chevalerie,

ilcomprenail leprogrès.

i;
I. Frauçois I'"'

s'empare du .Mila-

nais par la victoire

de Marit>'nan (1515).

— François !=', avide

de gloire, frauchitaussi-

lôt les Alpes au col de

Largentière, avec une

:irmée composée de

Frauçais et de merce-

naires étrangers, et

battit à Marignan, près

(le Milan, les Suisses

i]ui composaient l'ar-

iuée du duc (le Milan.

La balaille dura deux

jours : le premier jour

les Suisses, formés eu

épais bataillons, résis-

tèrejità toutes les charges de cavalerie; mais le second jour

ils furent mis eu pièces par l'aitillerie, qui prenait de plus en

plus d'iinporlauce. François 1='', qui avait brillamment gagné

ses éperons, fut armé chevalier par Bavard sur le champ de

balaille (1515).

(1; La icino Claude!, (lui a doiiiR' son nom à la prune. (On prononçais reine Claude,

comme Grillon se pronon(;aiL Grillon, comme nous pi'ononeons encore segonfJ.)

Cas volumes ont été (Habliii, clichés et lires [lar l'imiiiiitieiic

Édounrd Crélâ.

J-^rancois 7'-"'" armé Chevalier.

mwmmmwmBw^QQWWwmQwwwwB^BW^



OCTAVE DOIN, EDITEUR
8, Place de 1 Odéon, PARIS

La Maison DOIN a été fondée en 1871 par le titulaire actuel. Elle s'occupe spéciale-

ment de la publication d'ouvrages sur les sciences médicales, physiques, chimiques,

naturelles et sur l'horticulture.

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS

BORDEAUX, 1882. — .MMaillo dor.

AMSTERDAM, 1883. — MMaillc d'argcnl.

TOULOUSE, 1887. — Piplôme d'honneur.

MELBOURNE, 1888. — [liplome de premier ordre de

nn''rile.

PARIS, 1889. — M.'d.iille dV.

LONDRES, 1890. — Hors cotieours. Vice-priîsjdcnt du
Coniili' d'iniliative. Président de Jurv.

EXPOSITION DU LIVRE, 1894. — [liplOme d hon-
neur.

BRUXELLES, 1897. — Grand Triv (Colleclivil,' du
Ccrrie de 1.1 Librairie).

PRINCIPALES PUBLICATIONS DE LA MAISON

SCIENCES MÉDICALES, PHYSIQUES, CHIMIQUES ET NATURELLES

Œuvres de MM. les Professeurs

E.IILLON, B.VLBI.\NI, BEHAL, BERLIOZ, BERNIIEIM. BOUSyL'ET, BUDIN*. BURCKEE,
CHALOT, CBAVASSE, CRIE, CRODZAT,

DIIJ.VEDIN-BEAUMETZ, DUPLAY, MATHIAS-DUVAL, FRANÇOIS-FRANCK.
GARIEL, GRANCHF.R. GVYON, HÉDON. HESNEGUY,

UI-GOUNENg, nUGlET, JOLYET, KELSCH, LIÉGEOIS, MARCHAND, PITRES, PLANCHON, POUCBET, RAYMOND,
ROBERT, ROBIN, TESTUT, VIAULT, VILLIERS. VULPIAN

Des Docteurs

AUV.\RD, GILBERT-BALLET. BALZER, BARBET, BARIÉ, BARTU,
BAZY, BROCQ, CH.\PUÏ, CORRE, DEMOCLIN, DESNOS. IiREÏFCS-BRISAC, FORT, GALLIARD,

GANGOI.PIIE, GAUCHER, GAVOY. GILBERT, HUCIIARD,
JOSIAS, LAGRANGE, LA^'CEREAL•X, LE GENDRE, LERSIOYEZ, M.ITBIEU, MONIN,

MOURE, OETTINGER, OULMONT, PARIXALD,
PICQLÉ, POLAILLOX, POUSSON, REDARD, RENDU, RICARD,

RICHELOT, RICHER, ROCHARD. ROCHEBRUNE, SÉBILEAU, TERRILLON, THOINOT, DE WECKER, ETC., ETC.

Traduction d'œuvres des Professeurs

FLLCKIGER, GARTNER, GOODHART, UUNTER-MACKENZIE, KLEIN.
LAWSON-TAIT, MORELL-MACKEXZIE, PALMBERG, POLITZER, WETTERSTUAND,

ZACCHARINE. ZITTEL. ETC.. ETC.

La plupart de ces Ouvrages illustrés de nombreuses gravures dans le texte
et de planches hors texte.

La Maison [luMie éfiali'iiicut 19.journau.\ ou revues de médecine ou d'horticulture

DICTIONNAIRE DE THÉRAPEUTIQUE
De matière médicale. — De Pharmacologie — De Toxicologie et des Eaux minérales.

Par DLJARDIX-BEAIUETX
Menilpre de l'Académie de médecine et du Conseil d'ingiène cl do saluLrilé de la Seiuc.

Médecin de Ihôpital Cochin.

b l'oi-ts volumes iii-4" de 900 pages chacun, iminimés à 2 eolunnes, avec SOO ligures dans le texte.



OCTAVE DOI.N, EDITEUR. PARIS

BIBLIOTHÈQUE DE THÉRAPEUTIQUE
MÉDICALE ET CHIRURGICALE

l'IMI.II.K SflfS I.A DinECTKiX IiF. MM.

0. TERRILLON
rroTcsseur ajïn'gé,

à, l;i I^'aciilti- (le mcilocine de Paris,

Cliiniri^inn de la Salpèlrièrc.

La Collection sera complète en 40 volumes.

DUJARDIN-BEAUMETZ
Membre de l'Aradémie de médecine

Médecin de rh6]iîla! Cnrliin, etc.

Tous 1rs rohimes sniil puhliéx dans le formiil in-\% Jésus; ils sont relies en peau pleine el

eompoflent eliiiciin de 200 « 400 par/es, avec fi;/ai-es.

Il y a actuellement 30 volumes de publiés. — Tous les ouvrages se vendent séparément.

Il
Publiée sous la direction de L. TESTUT, Professeur d'anatoniie

à la Faculté de médecine de Lyon.

PAU LES PROFESSEURS ET A(iRF.(;i;S

.MîNOZ.W (de Bordeaux). AUGAGNEOK (de Lyon), liORDIER (de Lvon). liOtiRSlKK (do Lordcam), CASSAET (de

llordcaux), COld.KT (de Lyon), C.OUKMONT'ldc Lyon), CURTlS(dc Lille), DUBREL'Il.ll (de licrdeaux), EI.ORE.M'.E

(de Eynii), FORGliE (de' Mnnl|iellicr). (I.WGOI.I'IIE (de Lyon), IIEIION (de Moid|iellieri, IIEIM (de Paris).

IIERMAN'N (de Toulouse), IRIGOIIN'E.N'O (de I.yonl, l..\GRANGE(de liordeauii), l,AM)E Ide llnideaux), I.ANNOIS

(de Evonl I.E DANTEC (de liocdeaux), MAYGRIEK (de Paris), DE NAUIAS ide liordcaux). l'AVIOT (de Lyou),

IMECI'iaÙH (de Roedeaux), M. ['OI.LOSSON (de Ljon), POUSSON (de Bordeaux), KOl'.X (de Lyon), J. TELLiER

(de l.jonl, TIvSTUT (de Lyou). TIIOINOT (de Pa.-is), TOUBERT (de Paris), TOUK.NEUX (de Toulouse), VALLAS

(de LJou), VIAI.LETdN (de Monlpellier). WEILL (de Lyon).

Gelle liii)liolliei|ue desliiu'e avant, lont, conuue son n(uii rindique. aux éludiaids en niOdoçilie reldertnc toutes

les niatiùl'cs qui, au point de vue lliéorinuc ci [iratiquc, l'oul l'otijet des cinq examens du doctoral d'après les nouveaux

programmes.
Les \ olumes sont publiés dans le format in-I8 graïul Jésus, avec cartonnage toile et tranches de couleur ;

ils eonqtoi-terout de -iliO à (itiû pages el seront illustrés de nondjreuses lii^urcs. Pour quelques volumes, un certain

iUMul.re de figures seioul lii-ées en eoulcuis.

Cette bibliothèque comprend actuellement (le nombre pourra en être augmenté par la suite

trente-six volumes dont dix-huit sont actuellement parus. — Tous les ouvrages se vendent
séparément.

COURS COMPLET D'ENSEIGNEMENT

LE CERTIFICAT D'ÉTUDES
DES SCIENCES

PHYSIQUES. CHIMIQUES ET NATURELLES
l'i liLiii Mil S i.\ iiiiii'.i.iHiN m; M. (i. iM.\NEI"VlilEli

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des Sciences Physiques et Naturelles, Docteur es Sciences l'hysiipies.

Directeur adjoint du Laboratoire des Recherches physiques

à la Faculté des Sciences de Paris.

Par MM. BOUTAN. COLOMB. GUILLET et MAQUENNE

Celle coUeclion coinprend K vuluines (/(-18, avec de nuinbieiises /i;/iires en iiulr el en conlears

dans le lexle.

TOUS CES VOLUMES SONT PARUS



OCTAVr, DOIN, EDITEUR. PARIS

TRAIÏK

D'ANATOMIE III MAINE
Par L. TESTUT

PllOrKSSIiUB 11 \Nnn\llF. A 1. A IM.l I.Ti; I) K )l i: D K i: 1 N K PE LYON

Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée.

Siiéciiiicii des liguiTS en couluuis.

volumes grand in-8 , formant environ 3800 pages, avec 2700 figures dans le texte,

la plupart tirées en trois et quatre couleurs.

IL .V ÉTÉ TlUÉ JUSIIU'.V l'RKï-ENT 24 oOU EXEMl'L.UKE» DE CET OUVIIAUE



OCTAVE DOIN. ÉDITEUR, PARIS

HORTICULTURE

DICTIONNAIRE PRATIULIË D'HORTICULTURE
KT de: jardiimage

Comprenfinl lu tlrsn?'ip/ion den plantes connues et cidlivées (/tins les jiiii/ins de l'iùirope:
lit cul I lire poUtf/ère ; l'orhortenlhire : le Irrrré des j/irilins. e/r.. etc.

Par G. NICHOLSON
Conscrvaloiii- iIl-s jardins royaux de Kil-w.

TRADUIT, MIS A JOUIl ET Anol'TÉ A NOTRE CLIMAT, A NOS USAGES, ETC.

Par S MOTTET
«VEC LA COLLABORATION DE MM. VILIÏIORIN. ANDRIEUX ET C", G. ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, ETC.

.'i gros viiliiiiios in-4" de .siii) pngos rliainiii. iiiipi-iiaùs a 2 culonues.
Ouvrago ilkislro de [dus de iOIIO (ln;ures dans le texte et de SI) planches chromolilhographiques

linrs texte.

ATLAS DES CHAMPIGNONS comestibles et vénéneux de la France et des pays circon-
voisins, contenant li planches en coulenr. où sont représentées les figures de 22!) types des
principales espèces de champignons recherchées pour l'alimentation et en regard les espèces
similaires, suspectes ou dangereuses avec lesquelles elles peuvent être cioilondues. dessi

nées d'après nature, avec leurs organes reproducteurs ainplifiés, par Charles RICHON,
doctcvir en médecine, membre de la Société botaniciue de France, de la Société académique
du département de la Marne, etc.. accompagné d'une monographie de ces 2*J espèces et

d'une hisloii'e générale des champignons comestibles et vénéneux, par Ernest ROZE,
lauréat de l'Institut, membre de la Société philomathique de Paris, de la Société bolaniquc
de France, etc. — Ouvrage complet : 2 magnitiques vol. in-4°, contenant plus de 40i) [lages

de texte, avec 62 photogravures et 72 planches en couleui's.

LES PLANTES DE SERRE
Description. — Culture — Emploi des Espèces ornementales ou intéressantes

cultivées dans les serres de l'Europe.

G. BELLAIR
.l.iiiliiiii'i' (.11 ilii'l (lu l'arc cL de l'Oiailgcrie

,1c V orsaijlcs.

l'A 11 .M Jl.

L. SAINT-LÉGER
.laidiiiici en eliel de la Ville,

el tlu .lardin bolaniquc de Lille.

Un 1res I'(U| \oUime in-S° de KiSO pages, cartonné toile, avec C27 ligures dans le te.\te.

TRAITÉ DE LA VIGNE ET DE SES PRODUITS, comprenant l'histoire de la vigne
et du vin dans tous les temps cl dans tous les pays, l'ctude botanique et piatique des ditfc-

lents cépages, les facteurs du vin, le vin au |)oinl de vue chimic|ue, ses altérations, ses

lalsilications et la manière de les reconnaître, les eanx-de-vie, les vin.-iigi'es, la viticulture

pratique, les ennemis de la vigne et les moyens de les combattre. Par M.M. (L.; PORTES.
chiuiiste-ex[ierl de la Chambre syndicale du commères des vins de Paris, phai'macien en cliet

de l'hôpital Saint-Louis. Ujembre de la Société botanique de Franco, etc., et (F.) RUYSSEN.
employé supérieur des contributions indirectes, chroniqueur scienlifique. Précédé d'une

préface de iM. \. (jutjn, membi'c de l'Institut, diix'cteur de l'école supérieure de pharmacie
de Paris, 3 forts volumes grand in-8°, formant 2100 pages, avec 6o0 fignres.

lilliLKlTIlÈmE DIIUlITIClLTliKE ET DE .l\lilll\\(il-:

Collectiou publiée dans le tonnât in-18 jësus pai' volumes cartonnés toile, de IbO â 300 pages.
Avec nombreuses figures dans le texte.

"Vingt-seiil Volumes sont acLuellemeiil publié.s.

EVHlill.X, IMPRIMERIE UE CHARLES IIERISSKÏ
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BIBLIOTHÈQUE SAVOYARDE

i^Lil
IMPRIMEUR

à ffîoûtieus--Tai:cntaisc (jÏ5civoie)

L'Imprimerie a été fondée en 1878. Bien modeste au début, elle n'a pas

tardé à prendre un développement assez important et a occuper une des

premières places dans l'industrie typographique de la région.

En 18S8, elle s'installait dans un nouveau local, aménagé spécialement,

où l'ouvrier trouvait toute l'hygiène nécessaire : de l'air, de la lumière, de

l'eau et en hiver de la chaleur, un calorifère système Michel Perret étant

installé dans les caves et chauffant toute la maison.

Tous les ateliers : composition, reliure, salle

des machines et magasins sont éclairés à l'élec-

tricité. La force motrice est fournie par l'électricité.

Une dynamo actionne :

i" Trois grandes machines typographiques dou-

ble Jésus, à double encrage cylindrique, mouve-

ment hypocycloïdal, à deux margeurs ;
2" Une

machine à plier
;

3" Qiiatre machines à coudre

grands formats, pour la brochure et la reliure ;

4" Deux pédales ;
^" Deux machines à rogner.

Une clicherie est installée depuis trois années.

Les ateliers de composition. la salle des ma-

chines, la rehure sont relies par un ascenseur.

La Maison occupe un prote, un correcteur, trois

conducteurs de machines, un metteur en pages^ quatorze compositeurs, un

clicheur et trois relieurs, sans compter les ouvrières papetières et brocheuses.

Huit journaux sont imprimés dans la maison.

Un grand nombre de volumes sont sortis de ses presses, les uns pour des

éditeurs de Paris, les autres pour des bibliophiles.

Les éditions en vieux français sont une des spécialités de la maison.

SI tuii /(.' Cdllimiiîe.

Si le druit on te nie,

S'on éi^ie /^i niorl.

N'en vi en peur aiicnne :

Ains eonlre /il fortune
'Pren cueur touftoïtrs plus fort.

i.M.-C. de Buuet, i55S|.
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BIBLIOTHÈQUE SAVOYARDE
"TTO

INTRODVCTION A LA VIE DE-
VOTE DE FRANÇOIS DE SALES.
Euel'que de Geneue, avec 40 portraits

du saint et une iconographie par

John Grand-Carteret. de ses armes

en chromo, d'un fac-similé de son

écriture, d'un fac-similé d'une lettre

de Dom Juste Guérin adressée à M'"^

de Charmoisy, et d'une bibliographie

de 400 éditions. Tir. en troiscouleurs.

Prix : 30 kr., sur Japon, 60 r'R.

Le même in-4" Soleil sur papier

Japon et eiiluiiiint'S îi la iiuiiu

.

Prix ; 500 francs

ENSEIGNES. SON HISTOIRE,
SA PHILOSOPHIE, SES PARTI-
CULARITÉS ; les boutiques, les

maisons, la rue. la réclame commer-
ciale, texte de John Grand-Carteret,

dessins de Giranne, Notes de Félix

Desvernay.

Prix ; 40 francs

Tir-Jf-*--Jr-A--Jr**--^iif-J> >i-^Jr\

UN PATRIOTE SAVOISIEN
PENDANT LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE. Biographie de Charles-

Joseph Catïe, par le Docteur Cornil,

sénateur.

I

Prix : 25 francs

DISCOURS DE LA DES-
FAICTES de l'aimée du duc
de Sauoye taide par le Sei-

gneur Des-diguieres.

Prix : 3 francs
•>ir^ ^Jr t{c <ir itr •it "lîr "Jr itr \!r ttf^ lir lit ^

LES ERREURS DE DOCU-
MENTATION DE CYRANO
DE BERGERAC, par Emile
Magne.

Prix : 2 fr. 50

SYMON DE BLONAY ou
le combat des maries et des

non-mariés, chronique du
xv-'siécle, dessin de E. Revel.

Prix : 7 fr. 50
^ "A"^ -Jr tIt "lir >!r >lr >{r lir ^ -^ ilr iJr >ir -^

SOUS PRESSE :

CHANSONS POPULAIRES
recueil lies dans les Alpes Fran-
çaises (Savoie, Dauphiné el

Ain), par Julien Tiersot.sous-

bibliothecaire du Conserva-
toire.

'^d

BERALDE DE SAVOIE, reimpres-
sion de l'édition de 10;:!, imprime
chez les EIzeviers pour Simon Schou-
ten. avec portraits de Beralde et de
Humbert aux Blanches-Mains, pré-

face de J.R. Michel.

LES GORDIANS ET MAXIMUS
OU L'AMBITION, œuvre tragique.

LA MONTAGNE A TRAVERS
LES AGES, par John Grand-Carteret.

>e
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I RÉCOiWPENSES OBTENUES I
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.r Paris. iSSy, Exposition universelle

MÉDAILLE DE BRONZE

^ Albertville, iHpi. Exp. artistique et inJust.

]%> MÉDAILLE DE VERMEIL
S»

^ Annecy. lSg2, Exposition industrielle

't MÉDAILLE D'OR
É-

. . . _

.

Amsterdam. iNtJ2, Exp. univ. du Livre te. IV.)

GRAND DIPLOME D'HONNEUR

Paris, lSp4.]v\po.sition internationalcdu Livre ^;

MÉDAILLE D'OR J
Chambêry, l8()li. Acad. de Savoie (f. Metzi:eri [B

MÉDAILLE D'OR 4
Bruxelles 1^97, Exp. univ. tcoll. française)

MÉDAILLE D'OR

Bruxelles, iSqy, Exposition universelle

MÉDAILLE D'OR

Turin. l^<()8, Exp. nat. (Section l'Art Sacré! ^i

DIPLOME DE MÉRITE J
^ Lyon, 18)4, Exposition universelle

MÉDAILLE D'OR

I

% 'm

PARIS, lW)'i, KXI'OSITION INTERN.VTIONAL! INIIE MÉDAILLE D OF



Imprimerie Paul Dupont

NOTICE

La Société anonyme d'Inipiiniciie' cl Lilirairie

adniinislralivcs cL des Chemins de fer esl pins connue sous

le nom d'Imprimerie Paul Dupont. Ce lui, en ellel, M. Paul

Dupont, père du Directeur actuel, qui, en 182.5, fonda l'Imprimerie

administrative Paul Dupont à l'Ilôlel des Fermes, ^i, rue

Jeau-Jacques-Rousseau.

Depuis, l'Imprimerie, constituée dès i835 en Société en

conmiandite et en 1871 en Société anonyme, a sans cesse accru

son développement et se trouve encore à l'étroit dans ses trois

immenses Etablissemenls de la rue du Rouloi, des rues Monlmarlre

et du Croissant, à Paris, et de la rue du Bac-d'Asnières, à Clichy.

L'immeuble sis au n" 4 '^^' ''i l'ue du Bouloi, de par ses

oriiïines, esl la maison mère. Avec la Direction y sont installés

le Secrélarial, les Archives, la Conqilahilité, la Caisse, tout ce qui

est Administration proprement dite, où est occupé un personnel

nombreux.

Quatre services ont également leur siège rue du Bouloi :

L'Office de Publicité, les Éditions INIusicalcs, la Librairie ;

ïlntin, l'Imprimerie, qui occupe la plus grande place de ce

vaste local. Puis, répartis tout autour d'un grand hall vitré de

3oo mètres : plus de douze ateliers de composition, de gravure sur

pierreet sur étain, [)lusieurs ateliers de brochage, etc. Deux journaux

quotidiens ont, de plus, leur installation complète rue du Bouloi.





Ail Croissant est spécialoniciit fait le Iira2:e fies journaux

quotidiens. C'est dire que sa vie la plus intense est de 2 à 5 heures

du matin. Sous l'action de

triqTies nouAellenient

A iunl-deux niaclii-

iuipriuuMcu

cinq cent

naux. «'„--*"<^.;*ï^\

m?\ffî

m'W

moteurs clec-

i n s t al 1 é s

,

nés peuvent

u ne h e u r e

mille joiu-

Eu l'an-

née 1899, le

cliifl're de ti-

rage a atteint

le nombre
fantastique de

600.000.000

d'exemplai-

res.

Les travaux

urgents sont

faits rue du

Bouloi ; les

Farade du Sicgc Sofial, 4, rue du Boului journaux, rue

du Croissant.

Que se fait-il à Clicliy? Tout le resle. Et ce reste est assez important

pour nécessiler l'inunense installation qui s'étend au n" 12 de la rue

du Bac-d'Asnières sur un espace de plus de deux lieclares.

Qu'on juge, par l'énuméralion des principaux services instal-

lés à Clicliy, si un pouce de terrain a élé perdu ou abandonné.

Outre les ateliers de composition, de

gra\nire, de galvanoplastie, de cliche-

rie, de fiiçonnage, une immense
galerie offre la perspective de

80 presses roulant à la fois ;

••III

deux moteurs à sapeur de

i5o chevaux chacun mettent

en mouvement plus de

120 machines diver.ses. Tou-

tes ces machines actionnent

un outillage foruiidable et les

ateliers cités plus haut ne sont

que les éléments indispensables

de toute imprimerie. Ils concourent
au développement de plusieurs

services indépendants, tels que



la lithographie arlistiijuo et commerciale, la reliure, les cpliémc-

rides, les papiers liduciaires: actions, obligalious, etc., les imprimés,

les publications admiiiislralives et classiques, etc.

Et, pour être le plus complet possil>le, ajoutons en citant

la rcglure, la fonderie des caractères et des blancs, rimprimerie

de langues étrangères, la réserve du matériel et des clicliés, les

magasins de la librairie et des publications, l'atelier des femmes
typographes, la menuiserie, l'atelier des réjnu'ations, les écuries, les

remises des voitures qui assurent le transport dans

Paris, les ateliers .^si^^ d'électricité

.

li Ira tTSi^r^
Jv' l

i.'.

'^r'^'}
'

i^'^PllP

L'Imprimerie des journaux, rue du Croissant.

le cours de l'année. Terminons par une vue d'ensemble ce rapide

coup d'œil sur l'Imprimerie Paul DuponI, les trois élal)lissemen[s

emploient sept moleurs représentant une force de 900 chevaux

qui mettent en mouvement 200 machines de diverses catégories.

Le personnel n'est jamais inférieur à 1.800 ou 2.000 employés

et ouvriers.

^w^-



A. DURAND & Fils

ÉDITEURS DE MUSIQUE

4, Place de la Madeleine, 4

PARIS

Depuis janvier 1870, M. A. Durand est à la tète de cette maison

d'éditions musicales.

De 1870 à 1891, il partagea la direction avec M. Schœnewerk et depuis

1891, son fils, M. Jacques Durand, remplaçant M. Schœnewerk, est

devenu son collaborateur, sous la raison sociale A. Durand et Fils.

S'associant, pour le diriger et le propager, au mouvement musical qui

mettait au premier rang des compositeurs français, Saint-Saiins, Bizet,

Massenet, Lalo, Guiraud, Godard, Franck, Widor, Fauré, etc.,

MM. A. Durand et Fils se sont efforce's de continuer cette œuvre de divul-

gation artistique, en ajoutant à ces noms, dont plusieurs sont devenus

illustres, ceux d'une école qui, jeune encore, a ses admirateurs et ses

prosélytes. Citons les noms de MM. Vincent d'Indy, Chausson, Dukas,

Debussy, Ropartz, etc.

MM. A. Durand et Fils ont publié la presque totalité des œ-uvres de

notre glorieux maître, M. C. Saint-Snëns, dont les compositions, univer-

sellement connues et appréciées, embrassent toutes les branches de l'art

musical.

Nous citerons dans le domaine théâtral, Sainson et Da/iLi^ Henry VIII,

Ascanio, Etienne Marcel, Proserpine, P/iryiié, Jarutle, etc., dans le

domaine symphonique, la Danse macabre, le Rouet d'Onipliale, le Déliii^e,

[a S'' Sj-niphonie; il faut ajouter à celte liste, bien incomplète, quantité de



morceaux de piano, de sonates, Je quatuors, de concertos, de pièces d'orgfiie,

de mélodies, etc.

MM. A. Durand et Fils ont fait paraître des éditions modèles de toutes

ces œuvres et, par cela même, contribué puissamment à leur diffusion.

MM. A. Durand et Fils ont voulu, pour faire honneur au maître

français, publier, à l'occasion de TExposition de 1900, une nouvelle édition

de Sanison cl DnIiUi, qu'ils mettent sous les yeux du jury et des visiteurs

de l'Exposition comme la résultante des progrès faits en France dans la

gravure et Pimpression de musique pendant ces dernières années.

Cette belle publication est ornée d'un portrait de M. Saint-Saëns en

héliogravure et d'un dessin de G. Clairin tiré en chromotypographie.

On trouvera en regard une reproduction de l'affiche de Samson et Da/ihi

remarquable composition de G. Rochegrosse.

Depuis quelques années, le goût de la musique de chambre s'étant

développé en France, MM. A. Durand et Fils ont suivi ce mouvement en

publiant des sonates, des trios, des quatuors, des quintettes, etc., pour

instruments à cordes avec ou sans piano, ou pour instruments à vent. Ces

œuvres, si intéressantes, sont signées des noms de MM. Saint-Saëns, d'Indy,

Emile Bernard, Widor, Charles Lefebvre, Chausson, Chevillard, Boëllmann,

Pierné, etc.

Le catalogue de MM. A. Durand et Fils renferme aussi toute une

série d'œuvres symphoniques anciennes et modernes des plus grands noms

de la musique, publiées en partitions et en parties d'orchestre; ces itaivres

sont au répertoire des orchestres de tous les pays.

Sans vouloir entrer dans le détail des nombreuses publications faites

journellement par MM. A. Durand et Fils, nous devons citer cependant

la partition de Fcri'aal de d'Indy, dont le succès a été si retentissant, ainsi

que les éditions modèles des œuvres de Wagner, Lohcngriu, Tannliàiiscr^

le Vaisseau-Fantôme, etc.. Nous appellerons aussi spécialement l'attention

sur l'édition des œuvres complètes de J.-Ph. Rameau, le grand compositeur

du xvm'^ siècle.

Pour cette publication, MM. A. Durand et Fils ont demandé à

M. Saint-Saëns, dont la science technique est indiscutable, de prendre la

direction artistique de cette publication et d'en reviser les textes, tandis que

MM. Vincent d'Indv, Auguste Chapuis, Paul Dukas et Charles Bordes

s'occupent de coUationner les différents manuscrits dans les bibliothèques.



La partie bibliographique, très documentée, qui accompagne le texte

musical et fait de cette e'dition une publication hors ligne, est due à la

collaboration de M. Charles Malherbe, le savant archiviste-bibliothécaire de

rOpéra.

En ce qui concerne renseignement de l'art musical à ses divers degrés,

MM. A. Durand et Fils ont publié le Traité pratique dTiistriimeiitatinn.

par E. Guiraud, membre de Tlnstitut, professeur de haute composition au

Conservatoire national de musique.

S.vuson et Dcilihi, par G. Rochegrosse.

Pour l'étude du piano, nous citerons les méthodes, les gammes et

arpèges et aussi la collection variée d'exercices de tout genre et de toutes

forces de M. I. Philipp. un de nos professeurs les plus en vue.

Enfin, pour l'enseignement primaire du chant dans les écoles, les
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conservatoires et les maisons d'éducation, MM. A. Durand et Fils ont fait

paraître une série de solfèges dus à la plume autorisée de M. Auguste

Chapuis, professeur d'harmonie au Conservatoire et directeur de renseigne-

ment du chant dans les écoles communales de la Ville de Paris.

On peut \oir, par cet exposé, que MM. A. Durand ei Fils ne négli;^ent

réducation musicale à aucun des degrés de l'enseignement.

RECOMPENSES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES

OBTENUES PAR

la Maison A. DURAND et Fils

1878. Exposition Universelle de Paris. — Mcdiiil/c d\irgc)!t.

i885. Exposition d'Anvers. — Diplàme ci'liouiicur.

1889. l'exposition Universelle de Paris. — Hors concours, membre du

Jury des récompenses.

189?. F^xposition Internationale de Chicago.— Hors concours, membre

des Comités d'admission et a'installation.

M. A. Durand est nomme' chei'alicr de la Léifion d'honneur.

1897. Exposition Internationale de Bruxelles. — Hors concours,

membre du Jury des récompenses.

1900. Exposition Universelle de Paris. — Membre des Comite's d'ad-

mission et d'installation.

niCKIMEidr. LIUIN, KUI' IllKGI-Ht., 20, l'AKIS



FIRMIN-DIDOT & C'^

l;^ IMPRIMEURS-EDITEURS

• FJ 56, RUE JACOB. — PARIS f

I
& MESN!L-SUR-L'ESTRÉE (EURE)

tfdi iMi \S/ii «Mt tMi «Mi ;iAi ^Ai fMt

RÉCOMPENSES OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS

Expositions de Taris 1798, ISiJl, 1SU2, ISUt), 1819, 1823, 1837, 1834, 1839. J/cJ. <VOr. — Paris, 1841, 1849.

Hors Cofic. (Membre du Jury). — Londres 1851. IIoi-s Conc. (Vice-Présidest du Jury). — Paris, 1855.

JIoi-s Conc. (Vice-Prê-^ident du JdrY). — Paris, 1867. Méd. d'Anif^nt. — Amsterdam, 1869. Méd. de

\" classe. — Vienne, 1873. Méd. de Progrès. — Paris, 1878. 2 Méd. d'Or. — Amsterdam, 1883. Dipl. d'hon-

neur. — Barcelone, 1888. Aféd. d'Or. — Melbourne, 1888. 2 Ment, spéciales, l""" ordre de mérite. — Cologne,

1S88. Bijit. d'honneur. — Exposition du Vatican, 188S. Ur. Dijd, d'honneur. — Paris, 18H9. I/ois Conc.

(Prèsidext du Jury).

La Maison Didot, dont l'existence compte actuellement deux siècles, est encore

aujourd'hui entre les mains des descendants du fondateur.

Après avoir successivement détaché d'elle sa fonderie de caractères (devenue Fon-

derie générale de caractères français et étrangers), — son imprimerie de Paris (Im-

primerie Chamerot et Renouard), — l'Annuaire du Commerce (Annuaiie Didot-

Bottin), — ses papeteries ( Papeteries de Sorel), — un de ses journaux périodiques

(devenu Société anonyme de la Mode Illustrée), la Maison Didot po.ssède encore :

La LIBRAIRIE DE PARIS iHb itïh Itib lAU tSAi îMi lAb oKi s^ tM* sMi iJVb

l'Ulil.IE GRANDES niliLIOTIIÈQUES LIE CLASSIQUES liRECS, LATINS, FRANÇAIS,

OUVRAGES DE LUXE, DE LITTÉRATURE, Il'llISTOIRE ET D'ART..

La TYPOGRAPHIE DU MESNIL Mi tMt :£ta dAl tSAl tM ii(a

IMPRIME LES LIVRES EN TOUS CARACTERES MODERNES, ET TYPES ORIEN-

TAUX ANCIENS DE L'HÉRREU AU GREC, FAIT TOUS LES TIRAGES DE LUXE

'7:Èi^ EN NOIR ET EN COULEURS ET TOUS IMPRIMÉS COMMERCIAUX ET ADMINIS-

TRAT I FS . ^^^ -=.^ .=s^ ^:;^^£^ .=:^ .^^-=^* ^-^ <^^ -^^^ ^^^ .^s^ *

La LITHOGRAPHIE DE VAUGIRARD Mî tUti Mt

FAIT TOUS LES TIRAGES DE PLANCHES ET LES TRAVAUX DE CHROMOLI-

THOGRAPHIE LES PLUS SOIGNÉS ET ARTISTICJUES.



OUVRAGES ILLUSTRÉS DIVERS

Saint-Cyr
ET L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE EN FRANCE

UN VOL. GRAND IN-4*'

/;<•., 60 £r.—;erf;V, 90 £r. LE L I E U T .-CO LO N E L E. TITEUX
100 gr. en couleurs

250 reproduct. en noir

Q^ Aventures Merveilleuses de

Un volume PAR GASTON PARIS, DE L'ACADEMIE

in-quarto FRANÇAISE

Ouvrage
orné de douze aquarelles

par

MANUEL ORAZZI
® 1 #

Broché : 15 francs

Cartonné : 20 fr. — Relié : 23 fr.

LA VIE AMÉRICAINE
Par PAUL DE ROUSIERS

Ouvrage illustré de 32o reproductions

d'après les photographies de M. G. RIVIERE

Broché : 30 fr. — Relié : 40 fr.

LE VATICAN
LES PAPES - LA CIVILISATION

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE

Broché ; pau ReUé :

*•* f''- (iOYAU, PÉRATÉ et PABKE 4" '"'•

COLLECTION PAUL LACROIX (iDiWioph jaeob)

MOYEN AGE ET RENAISSANCE : Les Arts. - Mœurs, Usages et Costumes. — Vie militaire et reli-

gieuse. — Sciences et Lettres. — X'VII" SIÈCLE : Institutions, Usages et Costumes. — Lettres, Sciences

et Arts. — XVIII' Siècle : Institutions, Usages et Costumes. — Lettres, Sciences et Arts.

ROGER PEYRE

NAPOLÉON ET SON TEMPS
J. GRAND-CARTERET

XIXe SIÈCLE

D' Gustave LE BON
¥ \\t

LES MONUMENTS DE L'INDE

Ouvrage illustré de 400 gravures.

Broché ; 125 francs.

S

LA CIVILISATION DES ARABES
Ouvrage illustré de 10 chromolithographies

et de 400 gravures.

HEROS DE LA MARINE FRANÇAISE
Par CONTESSE

PARIS SOUS LOUIS XVI et PARIS AUJOURD'HUI, par H. de Noussanne

HUSSARDS DE CHAMBORANT
Par le Général DE CHALENDAR

WALTER SCOTT ILLUSTRE

traduit de P- LOUISY, R- DE CERISY
DAFFRY DE LA MONNOYE. ETC

'*' *' *

FENIMORE COOPER
illvistré

traduit de P. LOUISY

IVANHOÉ. QUENTIN DURWARD. — ROB-BOY, KENILWORTH. —
l'antiquaire. — LES PURITAINS D'ECOSSE. — GUY MANNERING. —
LA JOLIE FILLE DE PERTH. — WAVERLEY. — LA PRISON D'EDIMBOURG.
— LE MONASTÈRE. — REUGAUNTLET. — L'ABBÉ. — LA FIANCÉE DE
LAMERMOOR, StIIVie du NAIN NOIR. — CHARLES LE TÉMÉRAIRE. —
WOODSTOCK. — LE PIRATE. — LES AVENTURES DE NIGEL. — PÉ-

VERIL DU PIC. — RICHARD EN PALESTINE , SU/l-' dU CHATEAU PÉ-

RILLEUX.

LE DERNIER DES MOHICANS.

L'ESPION.

LA PRAIRIE. LES PIONNIERS. —



mdap.„atu.e VOYAGES ET EXPLORATIONS

EN PRÉPARATION : COLLECTION COURTELLEMONT

L'EMPIRE COLONIAL DE LA FRANCE
SON PRÉSENT ET SON AVENIR

Koutc du ^^.^^ y Bix anA en Éçquatoric Y ©c ||ari*i à pombay

DiBOWSKY pchad^
j -^ par CASATI «=-

\ L. de Vilmorin ?<!> ^^^ Bc'""^'^

OUVRAGES D'ART
VOYAGE AUTOUR DU SALON CARRÉ, - LA PEIXTrP.E MlKAl.E DÉCOKATIVE DANS LE

MUSÉE DU LOUVRE, par A. «RIÎYEK. STYLE DP MOYEN A(iE,pafW.et(i. Auilsli'y. 50 fr.

CÉRAMIQUE CHINOISE ^^^
\

^^^ CÉRAMIQUE JAPONAISE
par E GRANDIDIER -- par J. AUDSLEY

HOFFBAUER i TARIS A TRAVERS LES AGES oustobze livraisons

L'ORNEIYIENT POLYCHROME LE COSTUME HISTORIQUE
par A. RACINET 'Si'i'S £/î<S,<S< par A. RACINET

HISTOIRE DE LA
Deoïvolin-V SCULPTURE GRECQUE Broché: 30 »

"1"="^=
pa, M. COLLIGNON. de llnM.tut »'="^

' " *^-

HISTOIRE ET MÉMOIRES

BIBLIOTHÈQUE DE MÉMOIRES I MÉMOIRES SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
RclaUfsariuM.iircdcFran.ercn.Jantlc ,;;'~,.;de

j
,.,.bmes avix noies tai. m. de LEM,i-iiE

PUBLIÉE AVEC NOIES ET NOTICES PAR M. BABPIÈRE

23 vol. in-18 jésas à 3 fr. le vol. (

'^^^1'^^ ''«l- '"-13 Jésus : 3 fr. 50

HISTOIRE DU C"- DE RICHELIEU 1 PHILIPPE V et la COUR DE FRANCE
par Gabriel IIanotaux, .le rAca.l.mie française

j p^^ ai.frbu Baudrillart, prêtre de l'Oratoire
OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE !

Tome I. Jeunesse de liiMieu. - Tome II. Le Chemin
^'^''^^^ couronne par l-académie française

du pouvoir. \|/ 4 volumes in-S" raisin.

PUBLIGATIONS RELIGIEUSES ILLUSTRÉES

Nouvcau Tcslamcnî traduction française par l'abbé J.-B. GLAIRE

LA FRANCE CHRÉTIENNE DANS L'HIS- ^ LA FRANCE CHRÉTIENNE A REIMS EN
TOIRE, sous la direction du U. P. Bauiiril- iÀ 1896. :<"ii> le patronage du cardinal Lax.;exiel-x.

LAUr. *,^**J!,***^fc^t,*^».,t.**^«.x».^*,^Jy î*! JEANNE D'ARC
,
par H

.
W ALLOX. ^*^,**

LA SAINTE VIERGE, par V. Mayxaiid. ** §. SAINTE CÉCILE, par dom Gl'éraxgeu. -^^^

LA SAINTE BIBLE, par PabW- Salmok. ** «? SAINTE GENEVIEVE, par l'abbo Albol'Y. *
ST MICHEL ET LE MONT ST-MICHEL ,

Ê ST DENIS L'ARÉOPAGITE,,ar la.,., Viihec.

Olgr Germain, lalibc Buix et Jl. L'ouiiuver). >*/
LA VIE DES SAINTS ILLUSTRÉE. >t,jy

N. S. P. LE PAPE, par l'abb. BaH3:eh. ^^ ^ ^I^Ifl^G'^^U^f^,1" .'^.'.'^.^sI^.^.l^^.^:;^^:
LA MISSION DE LA FRANCE, par Mgr

^ lA VIERGE MARIE, par Mgr Kkaiid. *>^
HirARD. **xj.*****4,x«-4/^fc* '^ gy LOUIS DE GONZAGUE, par

-»•-•' ITALIE, par l'abbé Baubieu. \>,»j,>j> 'M le R. 1'. Clair. >j,-jij,j,j.,>, <»,>}, ,_»^'4e^



BIBLIOTHÈQUE

ï

avec la

trad. latine
GRECQUE

^^

Aristophane. Mènandre. Aristote. Démostliè-

ne. Deuj's d'Halieariiasse. Diodore de Sicile.

Eschyle. Sophocle. Euripide. Hérodote. Hé-
siode. Apollonius de Rhodes.

HiSTOuiEN's (Frag:ments des) : Antiochus,

Bibliothèqup d'Apolloiore. Diodore de Sicile. Polybe.

Deiiys d'Halicarnasse. Nicolas de Damas. Historiens

d'Alexandre. Callisthèue. Homère. Poètes cycliques.

Josèplie. Flavius. Lucien.

OtiATEURS : Isocrate. Antiphon. Andocide. Lysias.

Lycurgue. Eschine. Lesbonax. Isée. Pausanias.

PniLosoi'HESCFragraents des) : Philostrate. Platon.

Plotin. Plutarque. Polybe. Ptolémée.

RoMANCiKns : Longus.Hélîodore. Apollonius de Tyr.

Strabon.Tliéocrite. Thèophraste. Épictète. Maxime de

Tyr. Théophraste. Thucydide. Xénophon.

BIBLIOTHÈQUE .^^

LATINE
\

avec la

trad. française

V Aminien Jlarralliu. Jornandi'S . Fiontin.

liV Modestus. Végéce. Ausoiie. Sidoine Appolli-
'' iiîiire. Vcnance Fortiinat. Catoii l'Ancien.

(1 Varron. Columelle. Valladius. Celse. Vitruve.

FiOntin. Censorin. Cicéron. Notes sur les lettres

de Cicéron. Cornélius Nepos. Quinte Curce. Justin. Va-

lére Maxime. Julius Obsequens .Horace. Jnvénal. Perse.

Sulpicia. Turnus. Catulle. Properce. Gallus. Maxi-

mien. TibuUe. Publius Syrus. Plièdre. Lucain. Hilius

Italiens. Claudien. Maorobe. Varron ronipoiiins Mêla.

Ovide. Pétrone. Apulée. Aulu-Gelle. Plant.'. Térence.

Sénéque le Tragique. Pline l'Ancien. Quiiitillien. Pline

le Jeune. Salluste. Jules César. Florns. Velleius Pater-

culus. Sénéque le Philosophe. Stacc. Martial. Mani-

lius. Saint-.\.ngustin. Tite-Live. .Gratius Faliscus.

Némésien. Virf^ile. Suétone. Les Ecrivains de l'His-

toire auguste. Tacite. Tertullien.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE
146 volumes format in-18 jésus. {La itlnpart di'S volumes sont arec port rail.)

Cette Collection renferme les œuvres de plus de 120 auteurs dramatiques français.

^ PATROLOGIA SYRIACA, pnl)]iée par M. l'abbé Graffin. ^

,,-:^ SJrie de vulumcs (.oniliuiiuit K-s Palrologies grecque et latine de l'abliê Mkine. ,-?-.

DICTIONNAIRES

ET OUVRAGES ENCYCLOPÉDIQUES

Dictionnaire de rAeaiU'mie Française et Coniiilément

— de la Convoi'satiiMi et Supplément.

— (grand) de la Langue latine, par le

D"" G. Freund, revu par Tueic.

Thésaurus fji'jpcje lini;;uîv. par Hknr[ Estikxnr.
il vol. iii-folio ; et Suppléuieiit par Kol'manduuis.

(iraiid Dictionnaire anarlais-français et français-

anglais, par FI.EMING et Tibbins.

Encyclopédie moderne des sciences, des lettres et

des arts, S*^ édition publiùe sons la diret;tioLi île

M. LÉON' UEXIKIt.

Nouvelle Bioj^rapliie o;êHéraIe, sons In direction dn
D"^ lluEFEU.

Bio^crapliie nniverselle des Musiciens, par J. Fiîti.s

et Supplément par A. Fougin.

INSTITUT DE FRANCE

Mémoires dos rini| .académies. puMiés dcijuis l.'^li;.

— Hapiiurts, Discours et Pii-ces diverses.

PUBLICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

.Manuel du l.ihraii-e et de l'amaleur de Livres, lai-

Jae. BUU-XKT.

Catalogue de la Bililiotlièqne nationale (Hi-stoike

PK Francis. — Jlanuscrits. — Sciences médicales.

Sources de l'Histoire de Franee, par Alfred Fhax-
Kt.IX.

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

Histoire f;i'néiiloïi(|ue et clironolosiiiue de la uni-
son royale de France, par Anski.me (le Père).

Armoriai s'cniial de la France et Taille générale

et Siipuicment. par Hhzikr (L.uiis-Pierre d'I et

iVll'>/.lK[l l'K SÉItHiNY.

BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE '^^

Format in 18 jésus. publiée sous la direction de M EMMELINE RAYMOND.

publiée sous la direction de
M. A. MUNTZ. *>*.*<»,***BIBLIOTHÈQUE AGRICOLE

Journal des Chasseurs et la Vie à la Tampa^^nc
(bi-nieiisncl). SS** aimée. Union postal''. . 28 Ir.

suivant la niéthotle d'observation. Revne mensiieHe,

Directeur : M. E. Demoliss. N*.%fc>t.x»/xj>4> «*'»*'>*'

Bibliothèque universelle et Revue suisse. S^^irr.''':'
^**25**

^
La Chasse Illustrée. ^^^

La Science Sociale. :^.>^.

TYPOGnAKHIE FlRMN-niDOT ET C'". — .MESXIL (SUnK).



Librairie Ernest FLAMMARION
Rue Racine, 26

Associé de Charles Marpon, en 187Ô, pour l'cxploilalion d'une

librairie de détail située sous les galeries de l'Odéon.

La maison d'édition a commencé en hSTîS, par la pulilicalion de

VAshviioinic populaivc, de Camille Flammarion, dont plus de 11)0. 000

exemplaires ont consacré le succès.

En 188'2, l'édition s'est séparée de la librairie de détail cl s'est éta-

blie dans l'imprimerie Arnous de Rivière, rue Racine. '2lj, où elle vient

de se réinstaller définitivement dans un nouvel innneidjie construit

pour cet usage spécial.

Pendant cette période de I878à litOO. la lilirairic Ernest l-'lamiuarion

a pu])lié

2.-400 volumes
Parmi les princi{)alcs collections, il iaut citer la Bibliothèque Camille

Flammarion, composée de dix ouvrages grand in-8" illustrés de Sriciifc

papulairc ; un Dittidniidiic l'iicifclopêdiquc illustré en 8 volumes (dont

7 sont en vente); des ouvrages illustrés pour la jeunesse; les « OEuvres
complètes de Michelet », édition définitive, revue par M'"" Michelet; la

collection in-18 illustrée des » OEuvres d'Alphonse Daudet » ; les « OEu-
vres complètes d'Hector Malot, Eugène Sue, Prudhon »

; une série de

volumes iii-18 d'un caractère très éclectique et formant ce cpion appelle

la « iiourcaiiU' ».

La colleclion îles < Auteurs célèi)i('s " à 00 ceidimes, dont plus

de cin(i millions de volumes ont répandu la langue française sur tout

le Glol)e.

La librairie Im'ucsI Flauunai'ion a repris le fonds de Jouausl (Librai-

rie des Bil)li(ipliiles) dont elle contin_ue quelques collections, et tout

particulièrement la Naitrclli' liililldllirijin' chts.sifjue et des «i Mr/iioircs rcla-

li/'s à rilisloiic (le France ...

Médaille d'or à l'Exposition de 1880.

Di|)lôme d'honneur à rEx|)osilion de Bordeaux.

Meudire du Comib'' d'installation île l'Exposilion de l!IOO.



CAMILLE FLAMMARION

LUMEN

ILLUSTRATIONS DE LUCIEN RUDAUX

In voluiiir in-S" cavalici-.



ALPHONSE DAUDET

LA FÉDOR
PAGES DE LA VI

ILLUSTRATIONS DE FABRES

Un volume in-lS jésus.



Paul de SEMANT

MERVEILLEUSES AVENTURES

DACHE
Perruquier des ZouaVes

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE

LA

Révolution

Française

CONSTITUANTE — LÉGISLATIVE i

CONVENTION — DIRECTOIRE \

NOMBREUSES PLANCHES

d'après les peintures, gravures, sculptures,

estampes du temps, etc.

Magnifique album grand in-4°

Jésus oblong.

Un volume in-4" raisin.

Armand DAYOT
Inspecteur des lîeaux-Arts

Bonbonnière représentant la prise de la Bastille

et l'arrestation du marquis de Launay.

Collection du Musée Carnavalet

Imp. Lahure.
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IMPRIMERIE

FLlifî ET Mi
C-.r

A MAMERS, Sarthe

1800 -:- 1900

',•*.

EXPOSITION UflIVERSEUliE, PARIS, 1889

JVIédaille de Bronze

"^

Le MANS. 1899 J \n-

DIPLOME D'HONNEUR
ALENÇON. 1898

DIPLOME D'HONNEUR
L^ . Le MANS. 1899 ^J II'* LT> (
^y^ DIPLOME D'HONNEUR f. ei^A')^ ^j

ENÇON, 1881 tSr-'-f\%X^^i^^^^' irj

AILLE D'OR ^iBbfi% pPfS33r

Exposition du Mans, isao. Médaille d'arcent

,^^—^—.^ ^ -)^-€^^^

—

^—^—^>

CAEN. 1883

MÉDAILLE D'OR



UN CENTENAIRE

EPUIS rannée 1800 l'inipriiiierit' do INIaniers a vu ses

lilulairc's se suecétler sans iiileiruption , et elle lele son

centenaire avec l'année li)()0 en ])renant ))arl à Texpo-

silion universelle qui clôt le XIX'' siècle. La première

imprimerie établie à Mamers a bien été créée en 1791,

par lioulanger, ([ui s'associa en 1794, son l)eau-père, Nicolas Léger,

mais YIiu])iiiucri<' Xdtioiuth' de Léger et Boulanger, fut bientôt

arrêtée dans son développement, car, à la suite d'une visite domi-

ciliaire, ses trois jiresses lurent saisies le 17 sepleml)re 179(), ])Our

avoir imprimé les lùtstcs des Bourbons et un (iidiul Alphabet Jugé

séditieux. Les im])rimeurs eurent alors la prudence de (piilter le

pavs et de se laisser condamner par contumace; dès loi's ])endant

près de quatre années la ville de Mamers l'ut sans imprimerie.

lui liSOO, .louenne, déjà imprimeur à Alençon , vint s'établira

Mamers, el obtint plus tard un brevet successible lors du décret

impérial du â lévrier liSlO. Il créa en 1<S2() le Joiininl de Mdiucrs,

puis céda son brevet à M. Cary en LS.'il ; ce dernier, dès 1<S3(),

laissa son imprimerie à MM. Varel el 'Iriger. (pii, après quelques

années d'exjjloilalion, vendirent leur jjrevel à M. .Iules Fleury.

Lorsque M. .Iules Fleury })rit l'imprimerie en 1813, elle était

inslaliée dans une clKunbre au premier étage d'une maison et

compienail deux ])resses en bois pour le malériel, et pour le per-

sonnel, un conqiosileur el un apprenli, un pressier ei sa l'ennue



r.IMl'HIMHHIH FLKl'UY KT DAXC.IX, A MAMKliS

(|ui loiuhdil : ou se SL-rvail encore de l);illes pour reuera<<e des formes.

De suite, M. Jules Fleury tlonna de l'extensiou à son inipriuierie

,

fit construire un atelier oii à côté des presses en bois il installa

successiveuienl deux ])resses Stanhope , puis plus tard une machine

à imprimer. Au mois d'octobre liS()7 il s'associa son fils M. (iabriel

Fleury avec lequel il géra l'imprimerie de Mamers juscpien 1872. A
cette date il se retira définitivement laissant sa maison à son fils

M. (îa])riel Fleury et à son gendre M. Albert Dangin. Dans cette asso-

ciation M. (r. Fleury s'est chargé de l'Imprimerie et M. A. Dangin

s'est occupé particulièrement _—*.—

^

du Joui liai de Mdiucrs.

L'imprimerie Fleury et

Dangin s'est toujours efïor-

cée de suivre les jjrogrès de

l'art lypographicpie , par des

pert'eclionnements apportés

dans le matériel, et par les

moyens de reproductions,

surtout pour les illustrations,

c'est ainsi que dés 18(S(j, elle

donnait de l'extension à ses
Extrait du Gaitln ila Tourifli' daui^ ht Sarliw.

impressions eu couleurs.

Depuis 1893, M. (ial)riel Fleury a abordé un nouveau geni'e

d'illustialious et a créé un atelier de phototypie pour la lepro-

duction directe par la photographie , avec impressions aux encres

grasses, des paysages, tableaux, portraits, monuments, etc.

Aujourtl hui le matériel de l'imprimerie de Mamers, comprend

sept presses à imprimer, une presse phololypicpie , une machine

pour régler les registres, deux moteurs, une nuichine à vapeur et

un moteur à gaz, auxquels il l'aul ajoutei' tous les outils mécaniques

indispensables de nos jours, pour le façonnage du papier, le car-

tonnage et le brochage.

Dans la longue liste des ouvrages imprimés à Mamers, on peut

relever les titres des ouvrages suivants, dans les divers genres:

Recherche de Ui Xobh-ssc diins ht Géncndilé de Tours eu Kidd, in-l"

de 820 pages, avec ()t)0 ])lasons gravés; Histoire de l Iiuprimerie à

Lu Iléche . in-l" avec fac-similé de frontispices d'ouvrages anciens
;



LIMPRIMERIE FLKL'HY KT DANdIN, A MAMKHS

GcsUt (Idiniii Aldiici CeiiDiiuiimicii' iirbis cpiscopi , in-l" de 'i.")() pages;

C(tiiiil(iirc (le l'iihlnajc de Sdiitl-Aiibin (/ M /if/c/'.s , i» volumes in-8" de

500 i)ages; Les Eix'qiies cl Archcvniiics de Franci', in-8" de ôll JJages;

Timhcbrai] et sa région, 3 vol. in-.S" de 500 ])ages ; licchrrchcs des

Moniuucs Mérovingiennes du C.enonKinninuu , in-(S" de 'i<S 1 paires;

(iuide illustré du Touriste (ui Muns et dans hi Sait lie, iii-8" de

408 ])ages avee dessins ; Nonuemix documents sur Ut vie de Molière,

in-8" de 510 pages ; Etude historique

sur ])<)uillet-Ie-.I()lii, in-l" de 120 pages;

L'Enceinte (kdlo-ronudne du Mans,

grand in-folio avee eneadrenients
;

Cartulaire de l'aldnnie cistercienne de

Perseigne , in-l" de 100 jiagcs avec

dessins ; Histoire (iéné(d(igi(iue de la

[(unille de Vanssag, in-l" de 2(j0 pages;

Les Courses de Chevcui.v en Frcuxce,

in-8" de 18(i pages ; La Maison du

liu(d au Maine et en AnJDU , in-8" de

355 pages ; Manuel de piélé à l'usage

des sanirs de la Miséricorde de Séez

,

ti ,^i.i,^i^^"®s*»3s«i"-l^' de 780 jiages ; Bibliographie

onuuse, () vol. ix'lil in-8": Le Drivinci
E.\ti;uldr l.< c.nlir.hiili; Saint-Julien Ou MuKS. ' -^

en France, in-8" de 210 pages ; Revue

historicpw et archéolngitpie du Maine, 17 tomes de 100 ])ages ; La

Maison de Broc, in-l" de 800 pages avee gravures ; La (kdhédrale

Saint-Julien du Mans, in-folio de 150 pages avec gravures, etc.

MM. Fleury et Dangin sont secondés dans leur imprimerie par

un personnel sérieux et dévoué dont les membres, entrés comme
apprentis, y restent comme ouvriers. Leur doyen, M. J. (-hampeau,

a vu ses loyaux services justement récompensés, en 1897, par une

médaille d'honneur décernée j)ar M. le Ministre du Connnerce et par

une mention honorable à lexjjosilion universelle de 1889.



IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE SCIENTIFIQUES

GALTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS-AL'GUSTINS, i5, l'AIilS.

Louis Courcier, 1790.

Bachelier, 1821.

Mallet-Bachelier, i853.

Gautuier-Villaus. i.S6'|.

Gauthier-Villars et fils, 1888.

Gauthier-Villars, 1898.

Fondée en 1790. cette Maison continue à se consacrer presque uniquement à

la |ni!)liration d'Ouvraijes relatifs aux Sciences matliéniatiques et ])livsi(|ues,

ainsi qu'aux applications de ces Sciences.

Les liautes récompenses obtenues à toutes les Expositions témoij^nent de

rexceilence de ses impressions, excellence qui est obtenue jiràce à un matériel

spécial constamment perfectionné, à l'habileté professionnelle des ouvriers, qui

pour la plupart restent à l'atelier depuis rapprenlissage jusqu'à la retraite.

grâce aussi aux soins personnels que les chefs de maison ont toujours apportés

à la préparation des manuscrits et à la disposition des formules mathématiques.

Pour permettre d'apprécier 1 importance de la |)rodurlion de cette Maison

dans le domaine des Sciences, on |)eut citer d'abord ses principales publications

périodiques :

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, iii-4' : — Annales de l'École Nor-
male supérieure, in-'i": — /lulletin astrononiigue, publié sous les auspices de l'Observa-

toire de Paris, in-8°; — Bulletin de la Société française de Photographie, in-8°; — Bul-

letin de la Société internationale des Électriciens, in-8° ;
— Bulletin des Sciences

mathématiques, publié par G. Darboux et J. Tanner}', in-8°; — Comptes rendus des

.Séances de l'Académie des Sciences, publiés par les Secrétaires perpétuels, in-'(": —

./ournal de Mathématiques, publié par Camille Jordan, in-4°: - L'Intermédiaire des

Mathématiciens. diri!;é par C.-A. Laisant et E. Lemoinc, in-S"; — .Mémorial des Poudres et

.Salpêtres. in-S"; — Nouvelles .Innales de Mathématiques, in-S".

-Vous pouxoiis iiidif|iier aussi les publications de haute Science imprimées

piiur le compte de la plupart de nos établissements scientifiques d'Enseignement

supérieur :

Annales de l'Observatoire de Paris, Observations, .Mémoires, Calalogue des étoiles, ia-'^":

— Annales de l'Observatoire de Bordeaux. ia-4°; — Annales du Bureau central météo-

rologique. Mémoires, Observations, Pluies, 3 vol. in-4°; — Travaux et Mémoires du Bureau
international des Poids et Mesures, in-4°: — Annuaire du Bureau des Longitudes. in-iS,

et Connaissance des Temps, grand in-8°, publiés par le Bureau des Longitudes.

\joutons que l'Imprimerie vient d'entreprendre l'immense travail de la Carte photogra-

phique du Ciel qui, indépendamment des planches (exécutées en dehors de la Maison par

des établissements spéciaux i. comprendra plus de 2000 feuilles, grand in-')', de tableaux de

chiffres.



Rappelons que la Collection des OEin'i'es des i^Tands géomèlrex français,

qui a suscité au grand profil de la Science de nombreuses publications

analogues, poursuit son cours réguliei-. Les 14 ^olumes de Lagrange et les

2 volumes de Fourier sont achevés. Les OEuvres de Caucliv ont ^ u jiaraitre

17 volumes sur 27, celles de Laplace 12 sur i3 et enfin celles de Fermât,

qui ont nécessité des recherches bildiograpliiques si ardues, comprennent

actuellement 3 volumes.

Mais la Librairie Gauthier-Villars ne s'est pas confinée exclusivement dans la

Science pure, et de nombreux Ouvrages, parus dans le cours de ces dernières

années, montrent le développement incessant de cette Maison dans les branches

d'Enseignement et de Technologie. Citons en particulier :

Cours (le Mécanique, de M. Appell, Membre fie l'Institut : la J'hermochimie. par Al. Ber-

Ihelot, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences; les Éléments de la Théorie des

nombres, par M. Cahen, ancien Élève de l'École Normale supérieure; les Leçons sur la

Théorie des surfaces, par M. Darboux, Membre de l'Institut; le Cours d'Analyse de l'École

Polytechnique, par M. Jordan, Membre de l'Institut; les Leçons sur la théorie des marées,

par M. Lévy, Membre de l'Institut; le Traité d'Optique, par M. Mascart, Membre de

l'Institut; les Leçons nouvelles d'Analyse infinitésimale, par M. Méray, professeur à la

Faculté des Sciences de Dijon; le Traité d'Analyse, par M. Picard, Membre de l'Institut; les

Méthodes now.'elles de la Mécanique céleste, par M. Poincaré, Membre de l'Instilut: le

Traité de Mécanique céleste, par M. Tisserand, Membre de l'Institut; les Leçons de Ph\sique

générale et le Cours de Physique de MM. Chappuis et Berget ; les Premiers principes de

Géométrie moderne, par M. Duporci); les Leçons de Chimie, par MM. Gautier et Cliarpy:

VHistoire abrégée de l'Astronomie, par M. Lebon; le Cours de Géométrie analytique,

par M. B. Niewenglowski ; les Leçons d'Optique géométrique, par M. \\'allun.

Le Traité élémentaire de Météorologie, par M. Angol; la Bicyclette, sa construction,

sa forme, par M. Bourlet; la Télégraphie sans fils, par M. Broca; VHistoire de l'Architec-

ture, par M. Clioisy ; la Bibliographie des Industries tinctoriales, par M. Garçon; les Leçons

sur l'Électricité, par M. Eric Gérard: les Leçons d'Électrotechnique, par M. Janet; leS

Hecherches sur les instruments, les méthodes et le dessin topographiques, par M. le colonel

Laussedat; le Traité mathématique et pratique des opérations financières, par M. Léon

Marie; le Traité de Nomographie, par M. d'Ocagne; la Théorie du navire, par MM. Pollard

et Dudebout; la Distribution de l'énergie par courants polyphasés, par M. lîodet.

L'intéressante Encyclopédie scienlijiqiie des Aide-Mémoire de M. Léaulé,

Membre de l'Institut, publiée en commun avec MM. Masson et C'"", a dépassé

son 250" volume.

La Bibliothèque photographique, qui se compose maintenant de plus de

200 volumes, s'accroît sans cesse et est tenue avec soin au courant de tous les

progrès scientifiques et artistiques.

Enfin, VEncyclopédie des Travaux publics et VEncyclopédie industrielle,

fondées par AL Leclialas, inspecteur général des Ponts et Chaussées, poursui-

vent leur série d'importantes publications, parmi lesquelles nous pouvons citer :

Construction des nai'ires de guerre, par M. \. Croneau; Le lin et l'eau-de-vie. par .M. H.

de Lapparent; Cours de chemins de fer, par M. Bricka : Les chaudières de locomotives, par

MM. Deliarme et Pulin.

Les noms des savants auteurs et les titres des sujets traités permettent

d'apprécier l'importance de cet ensemble de publications.
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extraite des Éléments de la théorie des fonctions eJUpliques,

par MiM. J. Tannery et ,T. MoLK.



Le cercle de Fox ifig- 5G) est une lioussole d'incIin;iison com-

Linée encore pour évaluer en môme temps le champ terrestre.

L'axe de l'aiguille est terminé par des pivots très courts qui se

logent de part et d'autre dans des chapes en rubis; ces chapes sont

portées par une monture qui peut tourner d'un certain angle dans

un sens ou dans l'autre, afin de modifier les points d'appui des

Fii;. M.

pivots. Les oscillations sont alors moins libres; pour permettre à

l'aiguille de prendre plus facilement sa position d'équilibre, on la

fait vibrer en frottant une ]ilaque striée C, de corne ou d'ivoire,

sur une tige métalli(pi(' (pie porte l'appareil.

L'une des chapes est mobile, ce qui permettrait d'enlever 1 ai-

guille et de faire les opérations de retoiu'neiiient ou d'aimantation

inverse, mais la niaooMivre est longue et on l'évite en maintenant,

autant que possible, l'aimantation invariable.

I j'axe de l'aiguille porte une poulie de rayon /•; un lil enroulé

plusieurs fois sur cette poulie de part et d'autre porle aux deux

bouts lies crochets auxquels on peut suspendre des poids dont la

Page spécimen

ONtiiiile du MagnclisiiH' Wr/cilre, |iui- M. Mascart.
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HISTORIQUE.
La Librairie Giard et Brière, devenue maison d'édition en 1891, a, depuis,

publié de nombreux ouvrages de droit, d'économie politique, de science finan-

cière et de sociologie, et des volumes élémentaires pour la vulgarisation de ces

sciences.

Elle a fait paraître également un certain nombre de collections estimées du

monde savant, notamment : La Petite Encvclopédie sociale, économique et

financière, la Bibliotbèque sociologique internationale, la Bibliothèque socia-

liste internationale, la Bibliotbèque internationale d'économie politique, la

Bibliotbèque internationale de droit public, et fondé plusieurs Revues impor-

tantr-s : Revue internationale de sociologie; Devenir social; Bévue de droit

usuel; Revue des colonies et des pav's de protectorat.

Enfin, pour répondre aux besoins nouveaux de l'Enseignement supérieur,

elle a lait tous ses elîorts pour faire mieux connaître en France, par la tra-

duction de leurs œuvres, les principaux auteurs étrangers de Droit pdlî)lic,

d'Économie politique et de Sociologie.
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"Volumes in-8.
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E. Bombard, J. Costa, J.-L. Duprat, F.-H.
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lilIîLlOTHÈOUE INTERNATIO?(ÂLE

D'ÉCONOMIE POLITIQUE
FONDÉE EN 1899

Publiée sous la direction de A. BONNET
Volumes in-8 et in-18.

Auteurs : W. J. Ashley, C. F. B:is-

(.tble , Bolim-Bawerk, Cairnes , Carro 11

,

II. Wrigiit, L. Cessa, A. Issaieff, St. devons,

Marshall , Anton Menger , Karl Menger ,

M. Pantaleoni, S. N. Patten , Schloss,

G. Schmollcr, Ad. Wagner.

Préi'.icks et Traductions de MM. Ch.
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,
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INTERNATIONALE
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Auteurs :
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P. Lcscuyer, Le Senu*^, C. Lombroso, Et. Loriui, E. Manuel, G. Marie, J. JMartiu, L. Martin,

G. Massonié, A. ^Maugras, A. Meneau, L. Milhaud, G. ^lironesco, H. do Montardy,
G. Monleil, docteur Nicati. M. Pelletier, Penel-Beaufin, E. Pilon, J. Poncet, P. Praly.

J.-M. Quinipor, J.-N. Rabatt-, L. Rachou, G. Regnaud, A. Rendu, E. Reviliout, F. Riémain.

R. Rollero, L.-M. Rossignol, Salivas. C. Salonion, R. Sautter, H. Schuhler, E. Severat.

M. Seulosco, A. Simonin, Sornay, H. Soulier, Stollon, E. Tarbouriech, A. Thiénard,

N. Thiriat, M. Travers, G. Tremerel. J. Triantaphyllidôs, J. Trigant-Genestf , E. Turquey,
Ad. VebL-r, P. Vcr-tt-aest. M. T^'olll". E. AVornis. D. Zolla.
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ÉCONOMIE POLITIQUE

SOCIOLOrTiE, ÉCONOMIE SOCIALE
AUTEURS
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P. Butol, E. Cheysson, A. des CiUouls, C. Closson, J. Claudel, 6. Cohen, N. Colajanni,

ConihesdeLestrade, E. Cosentini, J. Costa, A. Coutarel, B. Croco, E. Dalla Volta, J. Dallomagne,

II. Dccugis, G. DeviUe, C. Dissard, H. Dissard, P. Dorado, F. Dugast, G,-L. Duprat, L. Einaudi,

K. Engels, A. Espinas, C. Fages, F. Faurc, C. Ferrari, G. Fiamingo, S. Ficrfort, A. FouilMe,

L. Frank. E. de Frisango, E. Galabert, Ch. Gide, M. Golborg, M. Grimai, A. ftroppali,
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1'. Lauoir, E. Laurent, P. Lavroff, B. Lazare, Ledos de Beaufort, L. Leduc, A. Lenioine,

G. Lerda, A. Liesse, iL Lima, E. Lorini, G. Loutchisky, J. Mandello, Manouvrier, Karl
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L. Vauthier, docteur A. VazeiUe. G. Villecrose, J -M. Vincent, F. Virgilii, E. 'Westermarok^

Willaev, L. Wiuiarski, E. Wornis, R. Worms, L. Wuarin.
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historique:

La Maison a été fondée à Cahors en 1S46, par F. G. BOURGES.

M. J. GIRMA lui succéda en 1S68. Il continua pendant sa première année

seulement le genre de commerce spécial à la maison créée par son prédécesseur,

c'est-à-dire les fournitures de bureaux, la reliure, la papeterie et le cabinet de

lecture.

En 1870, il remplaça le cabinet de lecture par la librairie moderne,

romans, littérature, etc., qui, bientôt avec les éditions d'amateurs et de biblio-

philes, devint la spécialité de la

Maison GIRMA.

Ensuite, pour encourager

les écrivains locaux, historiens,

poètes, romanciers, etc., il édita

à partir de 1871,1e plus souvent

•à ses frais, un grand nombre

de publications locales dont la

liste suit :

AiiniKilir-.-lliiiniiacb du Lot,

paraissant tous les ans; E. Armand. Le îSCcnuicr de Ganil, scènes et paysages

des bords du Lot; L. .\rmand. Fables patoises imitées de Lafontaine ;
Baudel,

Ctihors-Giiide ; Bergougnoux, Temps préhistoriques eu Quercy ; J. Combarieu,

La wuuicipalité de Cahors en i/<^o ; L. Combarieu, Une ville du Quercy pendant la



guerre de cent ans; l'Instruction primaire et le département du Lot avant i/Sc);

^4fsemblées des Sénéchaussées du Querev ; Courùl, La Garde mobile du Lot: Day-

mard, Vieux Chants populaires du Oiwrev ; Dulbur, Elude sur l\4ssenildee provin-

ciale de la Haute-Gu\cnnc ; Greil, Travaux divers sur Phistoire locale; Commaiitlant

Bourdeau, Historique du y-- Régiment d' Infanterie ; Lacoste (G ), Histoire générale

de la 'Trovince du Qiiercv ; Lapeyre, Les Insurrections du Lot en i/'jo ; Limavrac,

Etude sur le Moyen-^4ge ; Marins Pracy (F. de Laroussillei, Les Félibres, 'Blanche

de Félins, Sonnets d'Amour, La Commanderie de Latroncjuière, La Marquise de

Durfort Boissières, etc. Brochures et divers volumes des Auteurs suivants : Bou-

rette (\'alentin), Cangardel, Crépon, Pouzet, Pezct, Soulié, \\da\ ; la Carte

géologique du dépai lenwnt du Lot ; les Sonvenii's des fêtes d'iuaugnniiiou du monu-

ment de Gamhetta, etc.

Dans cette nomenclature, il convient de signaler l'important ouvrage de

l'Histoire de la 'Province du Quercv, de Guillaume Lacoste, en 4 volumes in-8".

En 1887, M. J. Girma prit part à l'Exposition de Toulouse, par l'envoi des

publications précédentes; il obtint la plus haute récompense du Jury, la médaille

d'Or.

En 1889, il prit part à l'Exposition universelle de Paris; les mêmes publi-

cations lui valurent la médaille de Bronze.

La Société des Etudes du Lot, dont M, J. Girma était membre et secrétaire-

archiviste, demanda pour l'éditeur cadurcien les Palmes Académiques, qui lui

furent accordées par M. le .Ministre de l'Instruction publique le 14 juillet 1890,

en récompense des services rendus par lui à l'histoire locale.

En 1898, le Conseil général le chargea de la nouvelle édition de la Carte

vicinale du département du Lot, imprimée à Paris par la Maison Erhard frères.



Il publia, la même année, VAlbum de Cahors et la jiremiére série de douze

cartes postales illustrées Je Caiiors, imprimés par la Maison Delagrange et

Magnus, de Besançon.

En 1899, il édita avec son confrère M. J. Baudcl, de St-Céré, VAlbum du

Toiiriili' dans le Loi, orné de 72 illustrations en phototvpie, et une nouvelle

collection de quaraide cartes postales reproduisant les plus beaux sites et les

monuments intéressants du Lot, imprimés par la Maison Bergeret, de Nancy.

mm&m

I.es cinq jjravures contenues d.insces iiûis pages sont extraites: i'^ du « Guide du Touriste dans le Lot »;

20 des n Clartés Postales Illustrées »
;

3'' du « Càhors-Guide ».



Les origines de rimpriiueiie Gounouilhou remon-

tent au xvr siècle. Le lO juillet 1600, deux typo-

gra]ihcs, François Budier el Arnautl du Breilh, installèrent vuie

imprimerie dans la rue du Collège-de-Gu\enne, à Bordeaux. En

lOoG, Budicr associa à sa maison son gendre, Pierre de La GourL

ddiil la famille resta propriétaire de Limprimerie jusqu'en 1819.

A celle époque elle passa entre les mains de la famille Fa\e, (pii

en i85o la vendit à M. Gustave (loiuiouilliou et à M"" Gusta\e

(îonnonilhou, néi- Laverlujon.

L'industrie que Acnait d'acciniMir M. Gounouilhou,

et dont le siège (''lail alors rue du Cahernan, ^^2,

était l'or! modeste: elle comprenait deux presses à

bras, el occupait une dizaine d'ouvriers et deux bro-

clienses. Sous l'impulsion de M. Gounouilhou,

la Maison prospéra raj)idement.

îi""v. ^^^ ''^'^ février i853, le local

('lanl (le\enu insuffisanl,

les ateliers furent



GcaTttre exrr.Tite de \.\ Revue des Arts êêcnratifs

transférés place Puy-Paulin, i. Presque en même temps M. Gou-

nouilhou devenait propriétaire du journal la Gironrle, dont il ne

tardait pas à faire un des organes les plus influents de la démocratie

en France.

En 18G0, rextension donnée aux travaux de ville et l'importance

toujours croissante du journal obligèrent M. Gounouilhou à prendre

de nouvelles dispositions. Il fit l'acquisition de l'hôtel de

l'xXrchevèché, situé rue de Cheverus et rue Guiraude,

avec son grand jardin et toutes ses dépendances, et

y porta son industrie. Depuis cette épo<pie, des agran-

dissemeids considérables ont été effectués par l'ad-

jonction d'innneubles voisins aux bâtiments primitifs.

Enlin, tout récemment, les ateliers ont été encore

agrandis et entièrement icconslruits avec tous les per-

l'cclionneinents prati(pies et

hygiéniques de rarchitecture

moderne, (|ni en onl fait

une inslallalion dimpriinei'ie

modèle.

En if)oo, le personnel des

Inipiimeries Gounouilhou

se conqjose de deux cent

soixante-cincj ouvriers et

employés et de soixante-

douze femmes, soit un total

(le trois cent trente-sept

personnes.

Gravure extraite du Cognac iiiusire Lc matériel conq)ri'nd : six



IMPRIMERIES G. GOUNOUILHOU i

presses mécaniques doubles à réaction, quatre presses mécaniques

dites on blanc, quatre pédales, une presse rotative poiu* illustra-

tions, trois presses rolalives à grande vitesse pour journaux, six

inacliincs à composer linotypes, trois presses h bras, deux niacliines

Gravure eMraite de VHisloire des Expositions de Bordeiiux

à plier, une macbine à satiner, six machines à pifjuer an fil-de-fer,

une machine à ])erforer, une presse cylindrique à satiner, deux

presses à satiner à bras, trois rognenses, une cisaille.

Ce matériel est complété par deux importantes clicheries, munies

de presses à sécher, moules, tours, etc., et tous autres outils pour

clicher en matière et en gahanoplastie, et par un atelier de zinco-

oraphie. Plusieurs artistes dessinateurs sont attachés à la Maison.

L'un d'eux est particulièrement chargé ilu dessin et de la gravure

sur zinc.

Enfin, la machinerie destinée à donner la force motrice et léclai-

rage électrique est constituée par deux chaudières semi-tubulaires

de 5o et 70 chevaux, deux machines à vapeur de 60 chevaux, deux

dynamos électriques, huit électro-moteurs, des accumulateurs, etc.

Dans l'espace de trente ans, M. Gounouilhou a participé à

presque toutes les Expositions de l'Industrie en France.



IMPRIMERIES G. GOUÎN' O U I LIIOU

En 1883, à Bordeaux,

et en 1889, à Paris, il a

f)ljtenii des médailles d'or,

et en 1895, à TExposilion

de la Société Philoma-

thique de Bordeaux, il a

été mis hors concours et

Gravure extraite de VHI^loirr de l'iùole fiafiçaiit- d'AOtévfS nOUimé' meiuljrC tlu ,lurV.

M. Gounouilhou a présidé, en juillet 1899, le Congrès des Impri-

meurs: il est pi'ésident de TUnion des Maîtres Imprimeurs de France

et otlicier de la Légion d'honneur.

*

Il serait impossible (rénum(''rei' ici tous les travaux exécutés par

la Maison (iounouilliou; nous nous jjornc^rons h cilcr (|nel(|ues-uues

des publications les plus importantes:

Pablications de la Société t/e^s- Bihlioiihiles de Guyenne. Bulleliiis de la

Sociélé de Géographie de Bordeaux.

lUdtclins de la Société des Sciences ])hysiques cl nalnrellcs de Bordeaux.

Bulletins de la Sociélé de Médecine de Bordeau.c, Bulletins de la Société

d'Anatomie. Bulletins de la Société de Pharmacie de Bordcau.r.

Revue des Arts décoratifs. Revue des Universités du Midi, Revue

Philomathique, Revue Économicjue de Bordeau.v, Revue des Jeux

scokdres.

Revue d'Électricité inédiadc. Revue île Uiryngo-

logie, d'Olologie et de Rhinologie.

Archives historiques. Arcidves département(des,

Archives niunicipales.

Des ouvrages et publications pour Machette,

Flammarion, Quantin, Rouam, Hermann, Rueif.

Enfin, M. Gounouilhou a édité et imprimé à

ses Irais de nombreux oinrages de lillt'ralui'e,

de sciences et d'art, notamment une Collection

bordelaise, qui compte déjà douze xolumes cl

qui est continuée en ce mt)uient par la pnljlica-

lion des Œuvres inédites de Mufitescjuieu.

I MI'RI M ERIES
G. GOUNO^UILHOU

11. RUE CLim»UOE, BORDEAUX
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Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts,

à la fin du XIXe siècle,

par une Société de savants et de gens de lettres.

SOUS LA DIRKC.TKIX DE :

M.M. BERTHELOT. stnoleiir, memhiv
(le rinstitiit.

Hartwig DEREXBOURG. profes-

seur à l'École spéciale des

langues orientales vivantes.

A. GTRV, membre de riiislilul, pro-

fesseur à l'Ecole des chartes.

GLASSON, membre de llnstilut.

doyen de la Faculté de droit de

Paris.

D' L. HAHX. bibliolbécaire en

chef de la Faculté de médecine
de Paris.

C.-A. LAISANT, docteur es

sciences malhématiques.

M.M. Cb. LAXGLOIS. chargé de cours
à la Faculté ries lettres de Paris.

II. LAl'KENT, docteur es sciences
malhématiques, e.vaminateur à

l'Ecole polytechnique.

E. LEVASSEUR, membre de llns-

titut, professeur au Collège de
France.

G. LYON, maître de conférences

à l'Ecole normale supérieure.

II. MARION. professeur à la .Sor-

Ikuiuc.

E. ML'NÏZ, membre _de l'Inslitut,

conservateur de l'École nali.i-

iiale des beau.v-arts.

Secrét.iire général : André BERTlIELor, (U'inilé do la Seine.

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS - CftRTES EN COULEURS HORS TEXTE

0(I7RA5E HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTROCTION PUBLIQUE,

des AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAU.t PUBLICS, des POSTES ET TELEGRAPHES, de la TILLE DE PARIS

d'un grand nombre de BIBLIOTHÈOOES PDBUQUES. du CRÉDIT FONCIER de France,

de plusieurs de nos GRANDES ADMINISTRATIONS, etc., etc.
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# SOCIÉTÉ ANONYME DE "LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE"
j g

? i A. BUTAED, Directeur
j ©

t I

^
"^ " \

O

I
La <;il\\l»K KNCYCLOPKDIR est le seul ouvrage français de

j |
i© cette nature justifiant son titre. 'î ®

^ j Llle s'est proiinsé, i-diiimi' aiili'i'l'dis Didcnit et d Aleiiiliei't, de
; ©

:© dresser un inventaii-e raisonné des sciences, des lettres et des arts, i o

;§ Si elle ne Drésente pas la nuhne originalité, elle est plus scientifique ( ©
lè

I
et plus complète que l'œuvre de ces illustres novateurs et qu'aucun

;
©

^ j
des dictionnaires universels dirigés par un seul homme, grâce à

; ©
!© I rinstitidion sans précédent d'un coniili' de douze directeurs. ;

®

Ce Comité de direction, composé île savants et d'érudits bien
j ©

©
\ connus, (illi-c aux Iccicurs une garantie de i)remier ordre. Chaque i

^j
I^^

I
directeur, en effet, s'entoure de collaborateurs de son choix, dont > (©

#
I

il connaît la conqiétence et les facultr's. Il contrôle leurs articles, ®

i(â,
;

qui sont encoi'c i-cvus au secrétai'ial gi''ni'-i-al et signés de leurs ! ô)

#
I

auteurs. Ce double contrôle et cette signature assurent la Grande
; |^,

s EnciirlojiéiUe contre toute chance d'erreur, en même temps que ces
; m

?
j

nombreux travaux dus à des spécialistes lui donnent un cachet de pré- \
®

© i
cision et de perfection impossible à obtenir avec une autre méthode. \ ©

S i OEuvre de haute vulgarisation, la Grande Encyclopédie se dislin- @
j

gue de toutes les publications analogues par la sûreté de ses Infor- \ ©
S

I
mations et la place qu'elle accorde à la science et à ses applications

| @;

©

©

©
©

©)

industrielles, (voncue dans un esprit iriiidé[)cndance alisoluc, volon- ! ©
taii'cmeid étrangèi'e aux querelles du jour, répudiant tout esprit de

j ©
parti mesquin, elle se contente d'exposeï', avec une scrupuleuse

j

©'

'xaclitnde, non seulement les faits connus et les théories définiti- i ©
©

l
vemeiit acceptées et classées, mais aussi toutes celles qui en sont j ©

!© j
encore à leur |)ériode de libre discussion.

©

©

® i Par la richesse de son vocabulaire, cette vaste [lublication '§

\
renqilace une collection de dictionnaires spéciaux. ' ©

^ i Les ouvrages similaires publiés jusqu'ici et composés unique-
j ^

1©
j

ment d'articles anonymes ne sauraient lui être comparés. En réalité,
|

©
'§

j
il n'existait pas jusqu'à ce jour, une Encyclopédie où l'on pût trou- ©

ô i ver, sur chaque sujet, un article documenté, rédigé cl signé par un
|

o

^; ;
spécialiste, avec nue bibliographie consciencieuse, indiquant les sour- \ q

:©,
I

CCS cl pcrmettaid, aux savants comme aux simples curieux, d'étudier ! ©
^ î à fond les cnieslions inii les iiil<'i'essrnt.

\ %
"0,

\

^

\

î En outre, plus de deux cents cartes en couleurs, hors texte, les plans ©

% \
des principales villes tlu monde et un très grand nondjre de des- ©

G J sins d'une haute valeur artistique viennent pi'éter leur appui au ©
®

j

texte et donner toute la clarté nécessaire aux ti'avaux de géographie, < q
! de mécanique, de géologie, de médecine, d'archéologie, etc., pour

|
©

% { la pleine intelligence desquels ce complément est indispensable. %
6 i Enfin, par son exécution matérielle irréprochable : format élégant :^,

% \
et commode, beau papier, licites marges, caraclères très lisibles, ©i

ô i la G/'<ï«(/(' i?nc!/c/o/)(''(/;c constitue une vérilal)le publication de luxe. '§
'© J

o i I \ I©,

© \ C'est à toutes ces qualités et à une telle organisation que cette @
© o'uvre doit l'immense succès qui l'a accueillie dès ses débuts. %© î i y
© ]_______ ^__ „_..___ ._. ™J ;|

© I®

© © ©&©§«©©©•© ©'©'§'©#©§®© ©o © 00 © © © ©s © © ©©©.©© © © © © © ©.©©©©©© © © © #
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SOCIÉTlt ANllNVMi; IlE I. \ lillAMiK KNCY C.l.dl'K D I K

A. DUTARD, Directeur

/ /

FRAPPE DES MÉDAILLES AU BALANCIER, SOUS LOUIS XNJ, A LA MONNAIE DE PARIS

(Gravut-e extraite de la Grande Encyclopédie, article Moyinaie, par M. E. Balielmi, membre de l'Institut,

conservateur du dt^partement des médailles et antiques de In Bibliothèque nationale.)
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SOCIÉTF' ANONYME DE ^- LA CBANDE ENCYCLOPÉDIE"
A. DUTARD, Directeur

i

l.a liste des eiuteiirs (|iii cullaboioiU ollVcliveinent ;i la Grandi' Encjirlopi'ilic com-

prend, outre ses directeurs, plus de ,')U0 personnalilés du nuiiule des lettres, des

sciences et des arts. Nous en donnons ci-dessous un exti'ait.
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Alglave (EmilCN professeur à la Faculté île

droit de Paris.

AuLARD (F.-A.), professeur à la Faculté des

lettres de Paris.

Babelon iE.), memtire de l'instilut. conser-

vateur du Déparliiiiioil îles uiédiiillcs el

antiques de la Hihliolhéiiuc oalinnale.

lUcsT liiManain . iiiruiltrc de la Socicté' na-
liooali' des Aolii|"aoi's lic France.

1!aioip;s MauiLci' . 1 oui' de lettres

HechmA-NN iii ;. iiiséiiieuri'ii elLcf. professeur

à l'Ecole des pouls el chaussées.

Beugek Philippe:, ujendue de llnslitut. pro-

fesseiu' au Collège de Fi-anee.

î Bouthoux lEmilei. uieudu'e ilc l'hislilul,

i prof, à la Faculté des lettres de Paris.

f Bru.netière (Ferdinand!, de IWcadémiefran-

j caise.

î C.VGNAT. mcmlire de l'Institut, professeur au

J Colléae de France.

i r.HAMi'EAVx de . inspccteui' des Beaux-Arts

( à la préfeelore de la Siune.

j C.OLi.ic.MiN M., professeur a la Faeidlé' des

i lettres de Paris.

j Dastre i.\.i. professeur de physiologie à la

J
Faculté des sciences de l'aris.

J
Darmesteter (Jamcsi, i)rofcsseur au Collège

', de France.

i DiDON (I.e Père), directeur de l'Ecole Albert-

î le-Orand.
! Ernst (Alfred . di' la Kihliothéque Saiulc-

j
fieneviève.

' FeerLcou:, bihliothcraii'c a>i Département
i des manuscrits de la Bihliothèiine nulio-

; nale.

! riiARD (A.), professeur à la Faculté des

j
sciences de Paris.

; Girard (Charles), chef du Laboratoire muni-

5 cipal de Paris.

l
TiOGUEL (P.. professeur de tllaturc à rinsti-

; tut industriel du Nord.
! GIULL.AUME, membre de l'Institut, professeur
s au Collège de France.
i Hu,D (J.-.Ci, professeur à la Faculté des
i lettres de Poiliers.

j
IloMOLLE. membre de l'Institut, directeur de

' l'Ecole française rl'Alhèncs.

l
HoRRic DE Beaucamie, uiluistre plcnipolcii-

> liaire.

] JoAN.MS, cbargé de cours à la Faculté des
S sciences de Paris.

! Kruger (F.-H.i, professeur â l'instilut des
i missions évangéliques de Paris.

( I.AXGLOis ID' P.), professeur agi'égé à la Fa-

; culte de médecine de Paris.

j Lavoix (Henri i (ils, administrateur de la bi-

i
bliothèquc Sainte-Geneviève.

! I.EcoRXii (Ij.i. ingénieur en chef des Mines.

I
docteur es sciences.

I
LÉGER iL.l, professeur au Collège de France.

I
I.EHR (E.>. professeur bunoraire de droil à

j Lausanne.

(

LÉPIXE (L.i. préfet de pidice.

I. ÉVEILLÉ, professeur a la Facullede droit de
Paris. S

I.Évi (Sylvain). |ii-olesseur au Collège de
France.

j

l.iARD, membre de l'Institut, directeur de
(

l'cuseignement supérieur au Ministère de
j

l'iiislruclion piibliipie. \

l.oMu-,. doerleiir du service photograpliii|ue î

et radLii!!raplili|ui' à la Salpetriere. î

Lyo.n-Caen (Cli.i, prufcs.seur à la Facullede
j

droit de Paris. /

Majndron (.Maurice', criti(|ue d'art.
\

Maspéro, membre de rinstitut. professeur
J

au Collège de France, directeur des fouilles s

et des musées d'Egypte.
j

MoLixiER (A.), professeur à l'Ecole des i

chartes. î

Mo.xon Gabriel .membre de l'inslilut. i

Moi'TARU. inspi'eli'uc i.'"ni'raldes Mines, exa- i

uunaleur a I Keole polyli'chni(|ue.
j

NoLHAC (Pierre de , cunscrvateur du Musée j

de Versailles,
;

OsioNT (Il.i, conservateur du Département !

des manuscrlls de la Hibiiotbèi|uc iiatio- J

nate. S

Oppert (Jules*, inemlire de llnslitut, i/ro-
j

fesseur au Colli'ge de France. '

PÉ.4N (D'). de l'Aïailéniie de médecine.
{

PiERRET (Pauli. conservateurdumusée cgvp- !

tien du Louvre. s

Pinard Ad.l. professeur à la Faculté de iné- i

ilecine de Paris. i

l'i.AM.uoN iC.i. membre de l'Académie de mé-
j

ilecine. direel eur de l'Ecole sui»érieure de <

pharmacie de Paris.
j

PoiNc\RÉ (H.'!, avoeal à la cour d'appel de J

Paris, dépnfi'' de la .Meuse. '

pRor M. . blliliolliéeaire au Cabinet des mé- !

ilaillcs de la liibHollièi|uc nationale. S

Reclus Û.:, géuuraphi'.

RiB0T(Th.l, prof.au Collège de France, di-

recteur de la IleiHie philoxopliitiiii'.
j

Sarrau, membre de l'Institut, ingénieur en <

chef des poudres et .salpêtres. i

Sayous, professeur à la Faculté des lettres
de Besançon, membre correspondant de i

r.Vcademie hongroise.
\

Tannery (P.', ingi'uieur des manufactures
delElat. i

TiERsoT '.InliciC, sous-bibliothécaire au Cou-
j

servaloire kW musique.
j

ViALA Pierre . prolesseor de vilienllure â
[

riiislitnl national amuimniique deparis.
\'ia.Ai.\ Chaiii's . piidesseni- de géographie

phvsiiiuc â la Faeiillé' des sciences de
Paiàs.

Vernes (Maurice), directeur adjoint à l'Ecole

des hautes études (section des sciences
religieuses'.

VoLLET iE.-H.\ docteur en droit.

Vri.\rte (Charles), inspecteur des Beaux-Arts
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î LiUrc iuiti't'S articles importants qu'a piililiés la Grande Eiici/clopc'die, on peut ! i^

^ l
citer : Mcliimic,de M. M. BiCKiiiEi^or ; Àiistolc. liant, de M.Boltuoux; Assi/rie.

\ S
;

Bahi/loiw, de M. Oi'I'kiît; lircsil, Eurnpc, Fraiire, de M. IjKvasskcii; liossuel, i ^
O

;
Corneille. Critupte, Fénelon, La Fontaine, de M. l'Vrdinaiid Hiiunkiieiie; (Mile,

\ ©
® ! Parlement, de M. Glasson ; Parlementarisme, de M. II. Samuel; ûnnrnune, de \

®

;

M. Gihy; Constitution française. Ecole, Erononiie pot itiipie. Enseignement, de \ 'M,

©
j

M. André Behthelot; Energie, de M. Sauuau; Eyijpte, de M. Béneuite; /w/e, de i «gi

©'
J M. Sylvain Lèvi; Jésus-Christ, du P. Diuon, au point de vue de l'exégèse catlio-

j
^

^! î lique, et de M. Vehnes, au point de vue rationaliste; Géologie, do M. Vei.ain; S g,

© ; Gf'omc/c/e, de M. Tannf.hv ; I;«/, de M. Alfred Khnst; ,I/(7f()(', de M. de La Maiiti-
[ §

^'
;

niére; Mirabeau, de M. ("haravav ; Monnaie, de M. Bai!eiji.\; Oural, de M. Cli.
;

^

;
Vélai.n; iV/c/rsr/if, lie M. BenéBEUTiiEEor; Paléographie, d% MM. GiRV et E. Giiand ; \ g

© ! Pharmacie, de M. Plancmon; Photographie, dt M. Lo\de; Police, de M. Léhixe; i §
§ ! Pologne, de M. L. Léger, etc., etc. f;i©i ;

J ' ! ,0)
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PRIX .^^ CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

,© !
sont reçues aux prix de :

g î
800 fr. payables25 fr. par mois ou700 fr. payables comptant

# \ r — -- - -

La collection des 27 volumes parus est délivrée immédiatement à
tout nouveau souscripteur contre un premier versement de 20 ou de
25 francs, suivant l'édition La souscription à forfait garantit contre
toute augmentation de prix ultérieure.

© i Un fascicule spécimen est distribué gratuitement.

©> L

©j

©
©<

©
©
®
©)

©
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ -W volumes s;r. in-8 colombier #

de l.^UO pages chacun, à deux colonnes. Elle se publie par livraisons de 48 pages s i©

., , paraissant à raison de trois par quinzaine, et sera entièrement terminée à la tin de
;

©

© j l'année lilOl).
\ 4

#
\ CHAQUE VOLUME COMPREND t',5 LIVnAISONS î ©'

© ^
_^^^

©

I
l

En vente le 1" Avril 1900 : Tomes I à XXVII I I
'©'

( ; #
© ;

—

'

©
Ë

i
Pri.'i de la livraison,! fr. ; dn volume broché, 25 fr. ; du volume relié, 30 fr. j

©

Les souscriptions à l'ouvrage complet (col. broches ou licraisons) '< #
©)

© j 650 fr. payables 20 fr. par mois ou 550 fr. payables comptant @
ës

j
Et les souscriptions en volumes reliés aux prix de : i &

"' — ' 101

i©i

®
#
'©

©

'©

©
©I

©1 ' On souscrit chei tous les libraires el directement ii la Socv'té de LA GHANDE \ [©i

f ; ENCYCLOPÉDIE, 61, rue de Rennes, ii Paris. ©'

'@ î

>^'
i ©

©
©
©

© ©
©0 © © ©i©i©^,©i© o o,©.©K9.© ©V© © 0.©.©.©©i® o«©i©®i©©i® © ©^,©.© ©©©©©©.©©©O© ©0)©



Alexandre Gratier & C"
J^-iùralreS - éditeuhv

GRAND'RUË, 23, angle de la rue Jëan-Jacques-Rousseau

RÉCOlWPEflSES OBTENUES

1883. — Médaille d'Argent à

l'E.xposition scolaire de Gre-
noble.

1884. — Médaille de Bronze
à la Sociéié de Géographie
de Toulouse.

1885. — Médaille de Bronze
à riîxposiiion scol. de Lille.

1889. — Médaille d'Argent à

rKxpositiou Horticole de
G.enoble.

1892. — Mention honorable à

l'Exposition .Mpine de Gre-
noble.

1892. — Diplôme d'honneur
au Concours .Agricole dépar-
temental de Grenoble.

1894. — Médaille d'Argent,

Exposition du Livre. Paris.

1895. — Médaille d'Or, Aca-
démie des Inventeurs àParis.

1895. - Grand Piix, Membre
du Jury, hors concours, à

Saint-Étienne.

1895. — Médaille d'Argent,

Exposition internationale du
Livre, à Marseille.

1895. — Médaille d'.Argent,

Exposition universelle de
Bordeaux.

1896.— Exposition parisienne,

Médaille d'or.

1897. — Exposition interna-

tionale de Bruxelles. Parti-

cipation au Grand Prix de
la Librairie Française.

Gt^EHOBLiE
Maison fondée en 1859

De 1859 à 1S74, Maisonville&Fils&Jourdan

1874 à 1882, Maisonville & Fils

1882 à 1893, Alexandre Gratier

Depuis 1893, Alexandre Gratier & C'"'

ArTUEl.LEME.ST DIRIGÉE P.iR

MM. Alexandre Gratier & Jules Rey
(>//iciers J'A Cl.i^' mie-

M. Alexandre GU.ATIER, qui s'occupe de Librairie

et d'Editions depuis 185g. est le doyen des Libraires

de Grenoble.

En outre du commerce de la Librairie,

notre 31aison s'est toujours occupée d'une

façon spéciale de Publications sérieuses

et de grand luxe sur le Dauphiné et les

Alpes ; de nombreux (ouvrages d'Histoire,

classiciues, sciences, et notamment du

cours d'Electricité industrielle de la

Faculté des Sciences de Grenoble.

(Demander Catalogue général.)

i'iiiir li's Aiiialciirs du ('.\rli' l'I lir rAiiliiiiniliili'

LES ROUTES DES ALPES DU DAUPHINÉ

Profils des Pentes a VE< belle du JJ^J~^i

Joli alliiiiii nUoni,' iilustro on aiilotypics, conlonant

les profils des peules de il-s nmlr-s ri la (irMri|iMnii

des valléfSCt uia>>ifs (|ii'rllr> tiaMix-nt.

Pi-ix : 2 11. 50, Franco.
Ce travail. |iiil.li.' >"ii> le Patronage duTouring

Club et du Syndicat d'Initiative 'le (ireimlile,

iluniic le>- iliiieiair.> I tiis |.;ir l'ai.liiiiiiisliiiliMii ilcs

Ponts et chaussées et lies aj^eiils vojers; > 'est à l'ubli-

jr<'ancc de M. l'iiiycnieiir en chef Rivoire-Vie.it, de

MM. les Ingénieurs ses col laboi-atours, de AI. l'Aèrent

voyer en chef de l'Isère, de leurs collègues di-^ depar-

lemenls voisins et de leurs agents, que nous de\..ii> de

pouvoir présenter une piiblic;dion aussi prétieu!-e qui

intéressera vivement les amateurs du Cycle et de l'Au-

tomobile et les Touristes en générât.

Ip Icite est Vmna ée UU. Henri VïUWH. FilRE H lIlCIlKllI'i

Edition complète avec les routes de la Siivoie, 4 fr. 50



Librairie Ak'\a:Tlrc (iRATiKR & C' . (irenoble.

Éditions de Grand Luxe, illustrées en Phototypie :

Les Montagnes de la Grande-Chartreuse
^___ Par Henri Fkrraxd

. jp ^ Les Eaux, le

* - - . •' ^ * 1, If
*' Gnirrs-Vif et le

"'-ri^^A-^rT^mml Guiers-Mort. St-
* i S«- ?«a«i^_jg^ Picn-c-d'Entremont,

^--i^Sr) les lùlielles. Saiiit-
'•^ .^^^^=^^\ Laurent -du-Pont

,

<
—

~''Hiiî', ,,, ''«£:î~"--S^ • st-P le rre-df-Char-
treuse, Vairon et

ï«f:i»^««_i**seâP-iia,^,fc-l^^^^H Grenoble, le Cou-
' * ^ "i"^"^"""—=^^^^^^^™ vent de la Grande-

Chartreuse, illustré

de 165 gravures im-

primées en phototy-

pie par la Société

, r- , ^, !-^— - des Arts graphiques.
La ura:ide-Cnarti"euse ^^'Si ^ t

^

Grand iji- 1" broché, prix 25 fr.

Reliure tuile, grain soie, deux nuances, doré en tête, ébarbé 30 fr.

Reliure dos et coins veau fau\e, plats toile maroquinéc blanche.... 35 fr.

SOUS PRESSE DU MÉWE AUTEUR (en souscription 1

Belledonne ,t us Sept-Laux
ln-|" bn.che 21» fr.

'iw-mmX^^^^SS^k^ M Cartonné 25 fr.

g!,"^
' l-^'ï^-"'^': ^^^1)^1^ AVANTAGES SPÉCIAUX

''•
, ,

.-
' > .^. î.^n^i '''

f 4"1 Réserves aux Acheteurs de celte série d'ouvrages

^W'i ''i I
' .'^ ' I?" phototvhie

^^I^JMP'i'j-' ji^Bsi&r^ 1 j ,t;î'-' KW Les «ouscripteurs au nouveau volume de Henri
^l/f/'î Wf^'- FERRAND.

^MMÉÈ^M BEIiIiEDONNE et les SEPT-LflUX

Les trois Pics de Belledonne piiurront acquérir

LES MONTAGNES DE LA GRANDE-CHARTREUSE
au prix de souscription, 20 francs, au lieu de 25 francs, prix actuel.

SP'ENOIDc SPÉCIMEN SUR DEMANDE

•yiEJvTT IDE FA.r?.A^TTB.E

L'ÉCOLE VAUCANSON
Historit|Ue, Organisation, Programmes, Monographie de l'Association des Anciens

Elèves, par C. C.-\ill.\rd, directeur.

Grand in-8", illustré de 35 autotvpies, éditimi ordinaire 7 fr. 50
id. de luxe 10 fr.



Librairie Alexandre (tRAtifr l'v C''', (irenoble.

NOS MONOGRAPHIES
Cette série nouvelle compte actuellement lo volumes parus.

C'anJ ï»-6"", sfUndids édition artisîiquevnnt illushée, tirée avec le plus ^rjjid soin sur
fafier lustré, foi nul in-S", c.Trtonnaffe iiH?j/fiir, toile soie deux nujnces, doré en télé, ébarhé

(créaiion nouvelle).

Le Palais de Justice

::n- FKÉE'.A.R.A.TiOKr = V l©nn6 Gn
Par J. DE Croz.\ls, doyen de la Faculté des Lcttn

Le Daoptiiné arlistlpe

Monographie du
Palais de Justice
de Grenoble, par

Eniih- RHMY, doc-

teur en droit. Mem-
bre de l'Académie
IJelphinale, in-8",

illustré de
)
photo-

typies et nombreu-
ses gravures. Prix,

8 francs.

Honoré d'une sou.'i-

oipticm du .Minislèi'e

des Beaux-.Aris.

Dauphiné
de Liren.ibl,-.

]'"dition ordinaire. . . 6 fr.
I

Edition sur papier fort I 2 fr.

Le Dauphiné historique : u. „.m,v„i d.,,,,:,!,,,,!.,

LE GÉNÉRAL BARON BOURGEAT
nr.ii-isiT

D'-ipl-rs s;i curirs|.(.ml;iiici' nt di's (liiriinieiilîi iiK-dils, par
.Inles lletf et l-mitc Henni. iii-S" avec |ioj-lraiis, arinoirifs
l'I far-similé d"aiil(ii:r:ii)lii'. Prix : 5 fi-mrs.

lionorû d'une soiisi'riiiiiun du Miiiistrri; do la Guerre. —
Otivraj:.' adopte pimr les liililiutlièipies de çraruisim.

Lr Pl-ésidrnt.

Emile LiOUBET
P.nr lin jîrrmpi» (rEcriv.iiiis

Eililinn Driliiiîiiro, 7 fr. 50; sm-

priivirn-^ lnus \okW sur J;ip(in, 15 0".

<l:in|i|iiii(iN.

I):i|iîi'i- à I;i ciivo avn-

Le Dauphiné pilioresque

L'Oisans et la
Bérarde,f< jours dans
les glaciers, par Siiitii-

Ifoiiiiiic, in-S", illustré

de 55 phototypies de
Hertiiaud, d'après les

photographies de
ClURPEX.VV.
Prix : cartonné, 5 fr.

Le Pelvoux, voyage
in zig-zag dans les

IIautes-.-\.lpes, par St-
Ro mille, avec une carte
du Pelvoux au 1/80.000"

parGriLLEMiN etLAER-
DERICH, in-8" illustré

de phototypies Ber-
Tii.WD, d'après les pho-
tographies de Eugène
Charpex.vy.
l'rix : cartonné, (î fr.

Le Riursj-d'Oisans



Librairie Alexandre Gratier & C''^'. Grenoble.

VIENT ])E PARAITRE :

JWonogttaphie
DE LA

Ville de Hyo^s
P,ir Emile RF.MY

Docteur en IJroit, Membre de l'Académie
Delphinale

Editi<in ordinaire.

Sur papier fort. .

.

5fr.
10 tr.

vient de paraitre :

Les Alpes Françaises

VALLÉE de BÂRCELONNETTE
irUbay)

Par F. ARNAUD

In-8" illustré d'autotypies découpées et

intercalées dans le texte 6 fr.

Sur papier fort, exemplaires numérotés,

tirés au nom des Souscripteurs... 12 fr.

LE DAUPHINE LITTERAIRE

BEÏLE-ÏÏEIÏAL

Etude biographique et critique, avec

des documents inédits, par Pierre Brun,

docteur es lettres, censeur des Etudes au

Lycée de Grenoble.

Edition ordinaire fr.

Sur papier fort 12 fr.

Sur J apon 20 fr.

PORTRAIT A L'EAU FORTE
(i.nédit)

Tirage à part en eau forte 36 X 27.

Superbe portrait de Stendhal jeune, gravé
par M. DuRET.

Epreuve avant la lettre, sur japon, 10 fr.

Epreuves avec la lettre, sur vergé, 5 fr.

Samuel CHABERT
-«r-

l'AcaJéinie Delptiiflale en Proveoce

Format grand in-8° illustré de nom-
breuses autotypies intercalées danslete.Kte

imprimé sur papier lustré, cartonnage
amateur, toile soie deux nuances, doré en
tête, ébarbé. Prix 5 fr.

CENT exemplaires seulement sont
réservés au commerce.

LA PRESSE
A GRENOBLE

Histoire et Physionomie
i;oo-i8q5

Par Henry Rousset

De ce livre il n'a été tiré que des exem-
plaires sur papier vergé et ébarbé, livrés

sous cartonnage amateur, toile soie, deux
nuances, doré en tête au prix de.. 8 fr.

Exemplaires numérotés à la main et
signés.



LE DAUPHINE

HISTORIQUE

Monographies illustrées du Dauphiné
et des Alpes

de la Librairie Al.xaiuli-r (iKA Tl KR .V C",

Editeurs. GRENOBLE.

Gravure sur cuivre exuailc de l'ouvrage ;

LE PRÉSIDENT EMILE LOUBET, par des Écrivains dauphinois.

Grand in-S" illusiié en autotypie sous l'clcgante reliure souple amateur, toile deu.\ nuances,
dore en tcte, ébarbé.

Edition sur papier lustré. . . 7lr.50 |
Sur papier vergé à la cuve. . 15 fr. n

(Livré dans un étui)

Cette splendiAc publication sort des presses Je l'IMPRIMERIE GÉXÉRALE,
j, rue Denfert-kochereau, Grenoble.





i^rjcreririe ^Maison GrusI-Si^^eliriann

m» m

LÉON GRUEL
RELIEUR

2i'uc Saint-Honoré, 41S, Paris

La iii,ii--Mri ('iriiil i>l I iiiif di-- [ilii-^ ancii-iiiic-^ iiiaiom-- ili- ii-liinv

d,- l'.ii-i-;.

I 'iriiliT iii I .S I i |i,ii' Defoi'gos, elli' lui i(|iri^c li- n) IV'V ricr iS,»)

|i.ir \I. (iriirl ^iiii i;riiilrr. fini iiinnnil m i.S|(i.

Mjilaiiii' ('ii-iirl. rr^hc veuve, eniili iiM.i la d ireil ii iri de^ aHaire^

aii\i|Ilelle-. (die diilllia des di''Veln|]|]eliiellK e(ill>idi''ra I ili's jll^-

i|iieii iSh). i'j)cii|iie à lai|iielli' idie i-jiciiisa en secondes unee-

W. .Iian Liiyehnanii. irii|iiirniiii-lilliiiera|die de ijrand nii'-iile (|Mi hii

a|i|i<ii'la sa enllaliiirallini arlislicpie.

I.Ti T''^7). Madarrii'.l. I'.nj;idnianii deviiil \i-nvi- el s'ad|iiignil ses

deii\ lils. M. I.i'dri Cirucl is-ii dn preiinir lil el M. I!drrinrid Mngid-

niaiin. lil- aine iln -l'iund niariai;e.

Ili'pni- i.Si|i. M. I.i'iin Cirind esl re-li- -enl |iiii|i|-ir'laiie de la

niai-iin .

II esl I anlenr dn Mannel In-loriiim- il inldingiajildiine de- l'Xina-

leur de lelinres. inivrage d iindilidn i|ni Ini \alnl li-s palmes d'oniciei'

d Vcadenjie.

I'e|inis sa créalion, la maison a fonrni à la llelinre hnih' nue

lili'iade d'arlisles cidèhres, l(ds qne : Marins Miihil pei-e, Tliiliai'ini.

'Jliouveiiin neven, l>a\id. Mullo. t^liainholle. .Iid\. eh-. MIL' a ligni'i-

à (miles les grandes expositions. aux(|n(dles elle a n!)lênn les pre-

inièi'es ri'eonipensês. Après avoir reniporli' la Mi'daille d'or à l'I'.x-

pii-iliiiii 1 jd\ei's(dle di' i.SjS. elle reçnl, à la -nile de I l!\|iosiliiiii de

(!lii(ai;ci en i''^;); el en la pei'sonne de son iln I, M. I.ion (iinel, l.i

Croix de Clievaliei- de la légion d'Iionneni'.



LES TROIS FILS DE ROI

COMPOSITION ICMiCUTÉi; SUri CDU! CISlil.K ET MODlil.li A l.A MMN



LES BALLADES DE VILLON

llEMUniî MOSAlOUliU liXECUTEU AU JEU Dlî FILETS



MANUEL HISTORIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE

DE L'AMATEUR DE RELIURES

COMPOSITION ICXÉCUTÉE SI li CUIH CISELE ET MOUEl.li \ I.\ MAIN

AVI-,C liOlinUllE EK MOSAÏQUE A FHOID RENDUE AU JEU DE EH.ETS

Imp. Lahurc.



Armand GUERIKET, Libraire Éditeur des Musées Xationau::^
IM. Faul)i>urg Saint-Martin. PARIS.

OUVRAGES DOCUMENTAIRES
40 OOO PHOTOTYPIES et PHOTOGRAPHIES

Pour Architectes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, Ciseleurs,

Fabricants de Porcelaines, Tissus, Meubles, Vitraux, Bronzes,

Bijoutiers, Orfèvres, Lithographes, etc.,

PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS

LE mUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE DU TROCADÉRO
MOULAGES DE SCULPTURES APP.\RTEXANT ALX DIVERSES ÉPOQUES D ART, 386 pi. 1()5 fl".

LE P.\LAIS DE FONTAINEBLEAU 184 [il. -10 Ir.

LE CHATEAU DE BLOIS 18G pi. 40 fr.

VERSAILLES ET LES TRIANONS 196 pi. 40 fr.

Extérieurs, Intérieurs, Plafonds, Statues, Vases, Détails de sculpture monumentale, etc.

Notices par J. ROUSSEL, Secrétaire du Musée du Trocadéro

L'ARCHITECTURE FRANÇAISE
Monuments historiques depuis le Xp siècle jusqu'à nos jours, 824 pL 360 f.

L'ARCHITECTURE ANCIENNE & MODERNE
En France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande et en Suisse. 2 vol. 2i6 pi. 65 fr.

ARCHIVES DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Dessins inédits de VlOLLET-Ll'-DUC, 2000 dussiMs. 258 pi. 2 vol. à GO fr.

Publics sous le patronage de rA<linlnistration des BE.VUX-ARTS. Notices de M.M. de BAUDOT et ROUSSEL.

La statuaire et la Sculpture décorative, 64 pi. 30 fr. — Les Vitraux,
104 pi. 40 fr. — Monuments historiques, 220 pi. Les 5 vol. 388 pi.

L'Italie Àlonumontalc. — Borne, Florence, Venise, Pise, etc. 400 pi.

Les (iraiids Prix de Rome dArcliitecturc, depuis 1850. 300 pi.

Les Diplômes d'Architecte, Concours de l'Ecole des Beau-x-Arts 422 pi.

Les Médailles des Concours d'Architecture de l'Ecole des Beaux-Arts 400 p.

L'Architecture aux Salons de 1896, 18<)7, 1898. 1899. 930 pi.

L'Art Décoratif aux Salons de 1898, 1899. 104 pi.

La Peinture décorative aux Expositions des Beaux-Arts. 48 pi.

Les Fantaisies Architecturales, /)«r //(/n-/ MAYEUX. 226 Jessins
La Figure d'après nature, par le peintre Ad. LA L VUE. 2 vol. 775 dessins
L'œuvre .le Alfred Philippe ROLL. Etude par L. de FOURCAUD. 84 pi.

L'œuvre de INGRES. 120 dessins choisis, par Ed. GATTEAUX 56 pi.

La Sculpture Française contemporaine, arec notices Ijiof/raphifjues. 139 pi.

Les Modèles et le Musée des Goîjelins, notices par J. GÙIFFREY. 231 pL
Le Mobilier National. Bronzes et Meubles, 176 pi.

Le Musée des Arts décoratifs. Collections Je l'Union des Arts
décoratifs. 560 pi. chaque volume séparément 30 fr.

Le Journal de la Décoration. 11 années, de 60 planches à 24 fr. 660 ])1.

Encyclopédie de la Fleur, 60 f. Les Fleurs d'après nature 2 v. 30 f. 248 pi.

Ouvrages sur le Mobilier, par Villeneuve, Prignot, Message, etc. 800 pi.

Ouvrages sur la Décoration, par Vivien, Cleis, Poterlet, Ouri, Floquet,
Albert, Muller, Krieger, 600 pi.

Reproductions des Ouvra.gcs Anciens, de Lepnutre, Marot, Meissonnier,
Delafosse, Ducerecau, Dietterlin, Lalonde, Germain, Blondel, Bri-
scux, Bojf'rand, Oppenort, Boucher, Watteau, etc. 1000 pi.

Imp. Phot. Ed. Laussedat, Châteaudun.

110 fr.



Armand GUÉRINET, Libraire Editeur des Musées KationaujJ'.

140, Faubourg Saint-Martin, PARIS.
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Armand GUÉRINET, Libraire Editeur des Musics Kationati:;^

140, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

CHARPENTIER. — La Poosii\ (Marlirn.

Extrait tic l'Art décoratif aux Expositions : 25 FS. le volume.



Armand GUKRIXET, Libraire Editeur des Musées Xationau:^:

140, Faubours Sniiif-Mnrtin, PARIS.
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LIBRAIRIE HACHETTE ET C"
79. noi'LF.vvnD sAiNT-r.F.n.M \iN, p\nis

MÉDAILLE D'OR, PARIS 1867

GRAND DIPLOME D'HONNEUR, VIENNE 1873. — GRAND PRIX, PARIS 1878

MEMBRE DU JURY, HORS CONCOURS

PHILADELPHIE 1876, PARIS 1889, CHICAGO 1893, BRUXELLES 1897

FIDÉLITÉ aux traditions qui sont l'honnour d'une grande maison, attention

vigilante à suivre et à satisfaire les hesoins nouveaux de la société

contemporaine, tels sont les deux traits qui résument toute l'histoire de la

librairie Hachette et C" depuis l'Exposition de 1889.

Tout d'abord, en effet, le catalogue de ses collections, de ses diction-

naires, de ses publications de haute culture littéraire et scientifique, s'est

considérablement eniiclii. L'admirable collection des Grands Ecrivains

(II' la l'ranec voit s'achever la publication du La Faiil/diic de M. Hkmu

Régnier, celle du Pascal de MM. Faugère et Brunsciivicg, celles du Molirrc,

du Cardinal de Retz-, et se poursuivre l'o-uvre colossale de l'édition des

Mémoires de Saint-Simon entreprise par M. H. de Boislisle.

Cependant, le professeur Bâillon achève son Histoire des Plantes et son

Diclidininii'e de Botani/juc: M. Barral termine son Dictioiniaire d' [(friciil-

tiirc: les professeurs Wurtz et Friedel, leur Dictionnaire de (dilniie: et

M. Sciiutzexrerger, son Traité de Chimie cjémh'ale. M. Edmond Saglio

s'adjoint M. Edmond Pottier pour la direction du Dictionnaire des Antiquités

(/recques et romaines commencé par le D'" Daremberg, qui en est maintenant a

la lettre L; M. Châtelain a presque terminé sa Paléorjrapltie des Classiques

latins, et la collection des éditions savantes d'auteurs grecs et latins s'accroit

d'œuvres d'Eurijiide, de Cicéron, de Phèdre, de Tacite.

C'est la librairie Hachette qui assure la publication des derniers ouvrages

de Taine et des travaux posthumes de Flstel de Collanges; elle enfin cpii

fait connaître au public savant ou lettré les études nouvelles de Gaston

BoissiER, Michel Bréal, Brlnetière, Gréard, Larroumet, Lavisse, Mézières,

et tant d'autres.



LIBRAIRIE HACHETTE ET c'", 79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

A côté de ces œuvres iiiiporlaiiles, ciIdiis la (ri'atidii (lune série iVIIisloncs

lies l.illi'i-iilin'cs, (jui s'est ouverlc par \ llixtuiiT de ht l.ilh'nthirc fratiraisc

(le .M. (justave Lanson, désoriiiais iiiiiversellemeiit connue, (liions aussi

la collection des Grands Ecrii'uiiis /'raiiçaia, qui compte aujourd'hui

(|uai'ante-trois volumes.

l'n même temps, les publications classiijues se renouvellent, mettant au

service (.le nos écoliers et de nos étudiants les résultats les plus exacts et

les plus récents des recherches de la science et de l'érudition. C-itons, dans

(•(I ordre de travaux, le DicliiuiiKiirf (ircc-FraiiriiiK de M. Iîaii.i.v, IViiil d'un

laiieui- de vini:;t années; le Caiirs de (iraiiniKiirc (jrcc'jiic de .MM. .Vi.ruKh

CiioisET et Peïitjean; la collection si orii^inale des Lectures liishiritiiics r(''U-

nies par les professeurs Maspero, Paul (Juiraud, Ch.-V. IjAm.lois, Maiuéjol,

Lac.our-Gayet; celle des Géographies classiques de MM. S(,iiiiai)i,h et Galloué-

DKi',, illustrées de cartes en couleurs; celle des Moircdu.i: choisis des mitciirs

français de M. Aluekt Cahen; celle eiilin des textes classi(pies fran(;ais,

latins et grecs, publiés et annotés par .MM. Brunetièke, Lanson, Gaston

I'miis, Petit de Julleville, Réuelliau, Benoist, Uo.molle, Riemann, Alfred Ckoi-

SET, ToUllMKR, Hk.MU WeILL, ctc.

Même activité dans le développement des collections réservées à l'enfance

ou à la jeunesse; nous retrouvons la fameuse liihliotlù'ijnc rose et cette

Bibliothl'iiue des Ecoles el des Familles (|ui a surlout [lonr but de foui'nir nos

écoles de livres de prix, exceilenls pai' le lexle et richenieni illus(r(''s.

Mais des efforts plus nouveaux encoi'e, créés par les circonslanccs, onl eu

pour effet de renouveler chez nous les études géographiques, en ieiu' Impri-

niaiil une puissanic impulsion.

Ce mouvement, la librairie Hachette l'avail, dès avant la période qui nous

occupe, pressenti et favorisé : l'achèveinent (!(• la Géographie tniiver.selle

d'I'.LisÉE Kecll's, celui du Nouveau Diclionuairc de Géographie par \ ivn:N

de Saint-Martin et L. Kousselet, en poricnl témoignage. Son> la dircclioti

de M. F. ScHRADER s'avance la publication du grand Atlas conmi('n(('' par

Vivien de Saint-^Iauitn, puis parait l'Allas de Géor/raphie moderne avec le

concours de M.M. I'rudent et .\nthoine, suivi de l'Atlas de poche (pii en

est l'abrégé. X son tour, le succès de cette pul)lication engendre celle

(le VAllaa de ijéoi/rajihie hixluriipie, pui)lii'' sous la même direction, par
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MM. Maspero, Gliraud, Longnon, etc. Enfin, ce sera le couronnement de cette

série des travaux du i^ureau géoi^raphiijue ilii'ii^é |»ar M. Schraueh, que l'éta-

blissement, à l'Exposition de lilllH. de son Gloire tei'restre en relief et de

cette vaste Carie de France également en ndief dont les diverses piirlies

dnlvcnl former les (juatre-vingt-six cartes d'un atlas de nos (l(''|iarlcnii'nls.

M. I'all Joannk et ses collahoralenrs poursuivent leur Graml Diclloinidirc

iji'Of/rdpliifjitc et adminisiratif de l<i l'rdiicc: la collection des (itiidcs Joannc

renouvelle annuellement la sérir des volumes de V IlinOralrc de la l'nntcc

et s'enrichit de la Grèce de M. Haussoullier, de ÏEç/yple de M. Bénéuite, et

de monographies (|ui, |3ar la modicité de leur prix, s'adressent à toutes les

bourses. Quant aux gi'ands vovages d"exploi'ati(in, nous nous Ijornerons à

signaler ici, [jarce (pi ils n'intéressent |ias moins le patriotisme (jiic la science,

le livi-e du capitaine Bingeii, Du }ii(/er au (jolj'e de Guinée, et celui du com-

mandant Maistre, .1 Iravei's l'.\fri(jiie cenlrale.

Non moins intéressants sont les çlt'orts tentés dans le domaine des grandes

publications illusti'ées. Tandis (|ue se poursuit Vllisloire de l'Ail dans l'inili-

(jiiilé de MM. Perrot et Chipiez, M. Maspero termine son Uisluli'e micieiiiie

dex peuples de VOrieiil classique et M. Schlumrerger son Epopée liijidiiline à

1(1 /in du x" siècle. Le nom de ces savants nous dispense de louer le texte de

leurs ouvrages; mais l'illustration, em[)riintée aux documents authentiques,

forme une encvclopédie figurée des époques dont ils nous racontent l'Iiistoirc.

Et, si l'on passe de l'antiquité ou du moven âge aux temps motlernes, on

peut dire la même chose des tailles-douces et des gravures qui illustrent

abondamment Jeanne d'Air, le Grand Siècle, le Dix-liiiilièiiie Siècle, le

i\aj)i)lé(in raconté jiar I nikh/c. le Di.r-iieiiriciiie Siècle : c est, dans cliacnii

lie ces volumes, toute la vie et tout l'ail d uni' époque ([ui sont présentés au

public. H en faut dire autant des teuvres d'aii très nombreuses qu'encadrent

le texte de M. Vuu.lier et celui de M. I)Avor dans la Danse et riina(je de la

l'i'iiiine. Mais il l'aut le dire siiiioiil Ac celle cullcction de volumes consacrés

aux grands artistes, qui débute par le llaiiliiiil el I Histoire de l'Arl a l'épat/iic

lie la Renaissance de M. Eugène Miint/. et qui s'est dejniis enrichie de son

Léonard de ]'inci, du Rembrandt et du Riibeiis de M. Emile Michel, du

Meissonier de M. Gréard.

l'Iiis spécialement destinés aux jeunes générations sont ces volumes

d inspiration héro'ùjue, où les éditeurs oui lire' un heureux parti de l'illiis-

tralion en couleurs, les Mémoires de l'onlis, ceux du senjeiit RouiyiKjiic,
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les Cfililcrs (lu ffipilaliii' Coir/m'l, les récits niilitnircs que >I. M. Loin a ivunis

sous ce (ilrc : ,l(( (hdjtcdu ! , les C.hdliijix <lr Ixildillc ilr France de ^1. (-11. Malo.

Mais nulle part le souci de suivre les mouvements, les aspirations de la

société contemporaine, avide de savoir, et désireuse d'être informée l'apide-

ment, ne sest mieux manifesté que p:ii- Ir renouvellement ou la fondatidii de

certaines pulilicalioiis p(''no(li(pics. Kcnouveli', le Tmn' du nioiulc. uni, à ses

grands récits de vovages, a joint tontes les informations (pii intéressent la

gé'oorapliie, le tourisme et les ex|»lorations; renouvelé, Mon Journal, ce

recueil d'histoires et d'images en couleurs jiour les enfants qui ne sont pas

encore en âge de lire son aîné Ir Journal de la Ji'inicssc; le succès l'a trans-

formé. Mais c'est ime création ahsoliinieiil neuve que celle de la Miidi' pra-

I'hIUC, cette véritable revue de la famille dirigée par Mme de Huoltelles où

ont pris naissance la j)lu|)art des romans qui forment la Pelilc Bibliolhèqnc

lie la Faniilli', délicate collection de romans pour les jeunes filles et les jeunes

femmes. A elle encore |)ent se ratlaclier la Qiilir<aini' nnisicah-, si utile à

rorganisalion des petites soii'ées intimes.

\,' Alinuaach Hncitclic, celle encv(lo|)é(lie de la vie pratique, fui une nou-

veauté du même genre, et ce lut celle peut-être doni le succès fut le plus

éleiidu, el aussi le plus fécond. (Jar ce sont de véritables extensions de cet

Alnianarli si avidement accueilli par le pulilic cpie je l'aris-Hacliclli'. cet

annuaire (ominercial, administratif et mondain qui est devenu une soile de

l'c'pertoire indis|iensal)le de la société parisienne et du commerce ; cet Aliiia-

narli ilii Drapraii. livrel di\ paliiole, du luaiiii el i\y\ soklat ; ces Lccliirrs

pour Ions (pii, avec leurs articles infiniment tlivers, leur illustration abon-

dante, instructive, parlante, leurs nouvelles et leurs romans à la fois tiès

littéraires et très mouvementés, sont le type même de la revue moderne

mensuelle et vraiment pojnilairc.

C'est siu' ce mot qu'il convient de terminer cette monogra[iliie; il n'en est

pas qui rende mieux compte des elforts nouveaux qui se coinbiiienl, à la

librairie Hachette, avec le respect des traditions de la maison el le K'gilinie

souci de servir, comme jiar le passé, les inli''i'(Ms les plus élevés de l'art, de

la littérature el de la science.

Imp. Lahure
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|S ANCIENNE MAISON MAHTINET u|

EDITEUR D ESTAMPES

RUE DE RIVOLI, 172, ET RUE DE ROUAN, -2, A PARIS

JULES HAUÏEGCEUR g

La Maisou n'a pas de Succursale ^
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : JULCCEUR PARIS Ç?

Téli'phonn 107 110 f^

S
i|ij Celle maison, une des plus anciennes de Paris, lui londée- .» Jfi

^ en 179(i par M. Martinet, qui s'occupait principalement de y?

iK publications d'actualité, caricatures et costumes de théâtre. ^
^ En 18-20. M. Honorai llauleconir éiiouse M"'" Martinet et S?

^ continue les aflaires sous le nom de Haulecœur-Martinel JJi

^ jusqu'en IHii, époque k laquelle les deux fils issus de ce ï?

^ mariage, MM. Eugène et Alfred Hautecrinir, prennent la suc- J|i

^ cession sous la raison sociale : Maison Martinet, Hautecœur f?

^ frères. èl'

•K La Société Hautecœur IVères fut dissoute a l'amiable eu 1868. î?

4^ et M. .Vlfred Hautecœur conservait toutes les publications ji

^ du fonds lie la ilaison Martinet, sous la raison sociale: y?

^ Ancienne Maison Martinet, .Vlfred Hauteco-ur. Enfin on 1879, ji

^ M. .Vlfred llautccceur s'accocie à sou fils unique et son colla- ??

^ horaleur depuis 1801), M. Jules Hautecœur, lequel, en no- ^
^ vembre 1882, par suite du décès de son père, devient seul f?

^ propriétaire de l'ancienne Maison Martinet.
J>

^ A partir de 188'i. M. Jules Hautecœur donne un nouvel 3*

49 essor à la maison par des publications artistiques en taille- J^

^ douce, gravures au burin, à l'eau-forle et en photogravures, ^
^ quelques-unes de ces dernières imprimées en couleurs, }^

^ comme fac-similés d'aquarelles, donnent l'illusion complète ??

^ d'un original. >^

Ig
Plus de 250 planches, tant gravures que photogravures. W

4^ ont été publiées depuis quelques années. )^

49 *
4Î »



4V
4?
•1^

Rue de Rivoli, 17:", Paris.

GRAVURES AU BURIN Eï EAUX-FORTES EXPOSEES

*************************************
4i ^
*i
4?
^ JUI.IOS IIAUTECŒUR. ÉDITEUR D'ESTAMPES

*i

4Î

4Î

4f

1807
PEINT PAR li. MEISSOXIER — GRAVE PAU L. RUET

d'après le TABLEAU ORIGINAL AU MISÉE METROPOLITAIN DE NEW-YORK

Épreuve lie reniarfiue sur parchemin.

( Celtt! planche sera détruite après fimpression des lira//es annoncés )

L'ORDONNANCE
R A V !: PAR ]• C I L I, N , D A P R E S E . M K I .S S N I E R

Epreuve de ren!ari(ue sur parchemin.

( Cette planchi' sera drt>-iiite après iitnpressiun des tirages annoncés. )

1814
GRAVÉ PAR L. RUET, d'aPRÈS E. MEISSONIER

Kpri'uvc lie remarque sur parchemin.

( Cette planche est détruite. )

LES JOUEURS DE BOULES
Gl; AVÉ PAR L. RUET, D'aPRÉS E. MEISSONIER

lOprcuve de remarque sur parchemin.

l'ARTlE PERDUE

4Î

GRAVÉ PAR FOUQUET DORVAL, Il APRES E. MEISSONIER

Epreuve de remarque sur parchemin.

I^^^:o^c^o^o^o^opopo^o^opo^o^oj^$$$^$¥$^^^^^$^$^



GRAVE TAU L' . COPPIER, D A P 11 li S E. JIEI.SSONIEU

GRAVE PAU BUI.ANU, D APRES G E R A P, H

et»

4j JUI.es IIAUTECŒUK. ÉDITEL-R D'ESTAMPES ^
23 Ruo de Rivoli, 17.i, Paris. ïj

4Î *
4Î *
I GR.WURES AU BURIN ET EAUX-FORTES EXPOSÉES *
49 *
49 J
I PRIMAVERA ij
49 o>

5( GRAVÉ PAU JASINSKr, D ' A P R ii S BOTTICELLI jj
49 0*
49 Épreuve de remarque sur parchemin. o^
49

IIP ^
49 »
J REMBRANDT g
49 . , . »
JO GRAVE PAR COPPIER, D APRES LE TABLEAU ORIGINAL AU .MUSEE DU LOUVRE t^

49 ^
3o Epreuve de remarque sur parelieniin. i||

^ Les Fiançailles
f]!

G R .\ V E PAR A B E L MIGNON, I> APRES LOUIS L E L I R

Épreuve de remarque sur parcliemiii. i^

LE LISEUR
*

GRAVÉ PAR V I B U T , D ' A P R É S M E I S S S I E R i|i

Épreuve de remarque sur parchemin. (|i

LE PETIT DÉJEUNER »

Épreu\o de remarque sur parcliemin. ifr

MADAME RECAMIER *
*

49 Épreuve do remarque sur parehemia. lW

49 i**

49 f»
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.IULES HAUÏECIKUK. KDITEril D'ESTAMPES

Rim de Ivîvnli, 17-'. Paris.

FAC-SIMILÉS D'AQUARELLES EXPOSÉS

I.MPRIMÉS E.N COULEURS SUR UNE SEULE l'LANCIIE

La Guinguette à la mode,

Le Menuet.

La Pavane,

En route pour le marché.

Dame Louis X VI à la promenade

d'après Lionel Péraux.

C. Delon.

l'IIUTÛGRAVURES GOLOIUEES A LA MAIN

En Reconnaissance,

L'Attaque,

Fête sous l'Empire,

i|0 Fête villageoise,

Charme de printemps,

l'iaisirs d'hiver,

La Bande merveilleuse,

ESTAMPES EN MINIATURE

d'après Lionel Péraux.

I

il-

d'après Lionel Péraux. ^

_ _ è>

»
è»
*
*

»

*



H. HERLUISON
/ '

LIBRAIRE-EDITEUR

- Rue Jeanne - d'Arc, — i

ORLÉANS

Fondée en 18:^5 par Etiexne-Pierre
Heri.uison, né à Orléans en d808, décédé
en d86l, la librairie compte aujourd'hui

65 années d'existence.

Le titulaire actuel, associé à ses travaux
dès 1850, succéda à son père en 1858. A
partir de cette époque, il se consacra aux
publications orléanaises.

Empruntant ses éléments aux diverses

branches de la Bibliographie, son catalogue

se compose de deux parties : l'une com-
prenant l'Histoire générale de la Province,

l'autre les Œuvres des auteurs Orléanais.

ïjJOHANNA AVR€L WLLÂJ*|t

900



I. Collections. — Bibliollièque orlcanaise. — Mémoires des Sociétés savanles.

Opuscules rares ou inédits relatifs à Jeanne d'Arc. — Iconographie orléanaise.

LA PUCELLE Dc^LEANS
d'après le tableau de l'ancien Hôtel de Ville, XV'I'' siècle

(Musée historique d'Orléans).

II. — Beaux-Arts.— Hisloirr de l'art. — Monographies sur les Beaux-Arts.

Biographies arlisliqucs. — l'ortrails se rapportant à l'Iconographie orléanaise.

Vues, Monuments, Antiquités, Frontispices, Ex libris et autres illustrations.



PROMENADES PlTTORESaUES DANS LE LOIRET

Châteaux, Monuments, Paysages.

Par Emile Huet, avocat du barreau d'Orléans. — Dessins de Paul Pigelet.

Ouvrage honoré d'une MÉDAILLE D'ARGENT, de la Société Française d'Archéologie.

(Celte planche et la suivante sont extraites de cet ouvrage)



m, — Belles-Lettres. — Hùaniiressimi des anciens poètes de l'Orléanais. —
CEiivres oratoires, littéraires ou d'érudition, coratemporaines.

Orléans. — Impasse Cour-Hado, près la rue Bourgogne et l'ancienne rue

des Bahutiers (Siège de la librairie, 1835-1850).

IV. — Histoire. — Travaux liisl(ii-ii[nes : Monographies des villes, villages,

aliliayes, églises el châteaux. — Fails niéniorables. nolanuncnl publications relatives

au siège d'Orléans, de 1/128-1429 et ii la Pucelle d'Orléans.
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Hetzel
N sait que l'éditeur Hetzel a écrit, sous le nom Je

Stahl. de charmants ouvrages de nniraliste et

d'humoriste, et que c'est surtout à la jeunesse

qu'il a consacré son talent.

Le Magasin d'Éducation et de Récréation.
fondé par lui en i.'ioq avec le concours de Jules \'erne et

de Jean Macé, a été sa véritable hase d'opérations, c'est de

là qu'est sortie la

COLLKCTION HETZEL
qui Compte a l'heure actuelle des centaines d'ouvrages utiles ou

brillants s'adressant aux divers âges.

Ce périodique a

ans d'existence et il

l'Académie en le

l'ait une situa-

qu'en toutes les

accepté pour

science et de

sa morale fami-

contcs touchants

D'importantes

éditées par la .Maison

.Michelet, sans comptei

aujourd'hui trente-six

l'ait autorite puisque

Couronnant lui a

tion à part, puis-

ij familles il est

1
ses notions de

ï littérature, pour
' liére. pour ses

ou divertissants.

publications ont été

Hetzel : le Hugo, le

la Comédie humaine.

qu'elle eut l'honneur l'-j. utTZELii'.-j.siahi) d'inaugurer quand
Balzac n'était pas encore génie incontesté. Mais le fonds de cette
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librairie, prcsentement. c'c^t rùducation et la récrcalion. Et

chaque année apporte un bon ici de ces livres sains et de forme

aimable préparés avec autant de sollicitude par Tlletzel deuxième

du nom que par le premier.

L'éducation, la manière douce et riante, est pratiquée avec

beaucoup de conviction et d"autorité par .M. Lei;-ouvé, l'aimable

et toujours alerte doyen de l'Académie française.

La Collection Uet/.el a, cliat.|ue année,

son volume de Jules N'erne. L'auteur

des Voyages extraordinaires, le

poète épique el dramatique du Tour
du Monde en quatre-vingts

jours, est un des fondateurs de la

Bibliothèque d'éducation et de récréa-

tion. VA il a son public lldèle. qu'il pro-

mène à S(.in i;i"é dans les aventures

terriliantes, les expéditions les plus

chimériques, et aussi à travers les complications plaisantes; car

rimai;-ination de M. Jules Verne tient les deux p^enres, le tragique

et le joyeux. Son œuvre complète forme 80 volumes in- 18, dont

la plupart ont atteint de très nombreuses éditions.

-NL André Laurie. dont la série d'études sui^ la Vie de
Collège dans tous les temps et dans tous les pays

JCLUS Veune

Gfi'tfce

est si solide et si curieuse, s'adonne aussi a des recils i;'éoL;ra-

phiques et scientiliques fort émouvants composant une intéres-

sante collection de Romans d'Aventures.
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COLLECTION
Dessin d'Emile BAYARD

*t^

HETZEL -

La bibliothèque, riche

de plus de 600 volumes

et albums, a ses rayons

l1 ii;-és, seldii la taille

et les capacités de

ses différents clients.

z.- Des petits dialo-

irues

d'en-

fants

et des ex-

clamations

ini^'é-

:~ï* nues

1
<

'

jus-

qu'aux

K'aux récits d'ima-

gination et aux

beaux traités de littérature

ou de science, on en a pour

tous les âges; on a une col-

lection copieuse de \i)lumes

délicats dont les auteurs sont

pour la plupart célèbres

.

Citons, à côté de ceux

que niius avons déjà

nommés, Hector Malot,

l'auteur de Sans
Famille et de

tantd'autreschefs-

d'œuvre; Lucien

Biart, Jules San-

deau, qui a donné

à cette bibliothè-

que La Roche
aux Mouettes et y a adapté Mademoiselle de la Sei-

glière et La Petite fée du village. \'ictor de Laprade;

F.xtruil (les « '.o/j/c.s rhiiisis »

d'Alphonse Daude r
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1". Brunctière, qui a apporté une mai^istrale étude sur le Théâ-

tre de Corneille; G. Sand. Alex. Dumas. Violiet-le Duc. à qui

la jeunesse doit de pouvoir s'initier à rarchéologie et à l'architec-

ture et y prendre goût; Ulbach, Th. Bentzon, L. Ratisbonnc.

Alphonse Daudet, Alfred Rambaud, l'ancien ministre de l'In-

struction publique qui, dans L'Anneau de César, a retracé

les luttes des Gaulois défendant leur indépendance contre César:

S. Dlandv, de Bréhat. Desmiyers, Krckmann-Chatrian, dont les

Romans nationaux et populaires sont à jamais célèbres:

Gennevraye, Ch. Nodier, Elisée Reclus, le savant géographe,

C. Flammarion, O. Feuillet, de Cherville, Tolstoï. Alayne-Reid. etc.

\'ictor Hugo occupe une place à part.

L'édition définitive ne variclur de ses

œuvres est complète dans les formats in-M"

(48 volumes) et in-iS (70 volumes).

L'enseignement professionnel est largement et judicieusement

représenté dans la Collection Hetzel. La Bibliothèque des

professions industrielles, commerciales, agricoles

et libérales ne compte pas moins de 125 volumes répartis

en onz.e catégories répondant à des spécialités particulières.

\OUl CI-CONTRE UN SPECIMEN DES CiRAVURES EN CllROMOTVPOdRAPJIIi:

SERVANT A l'iLLUSTRATION DES ŒUVRES DE JULES VERNE

Imp. LahLire.



Alexandre HOUSSIAUX
Libraire-Iiclileur

Successeur de L. HÉBERT
7, RUE Perron ET, Paris

Maison fondée en 18'i(> ])ar M. Alexandre Uolssiaux, continuée par

sa veuve, puis par M. Léonce Hébert, son gendre, de 186G à 1891, et

reprise ensuite par ^L Alexandre Houssiaux, neveu du l'ondaleur.

Après avoir débuté par une série d'aimanachs illustrés c[ui eurent à

leur époque un grand succès, cette Librairie a |)ublié les Chants et

Chansons de Pierre Dupo.nt, et, plus tard, les Œuvres complètes de

Balzac et celles de Victor Hugo.

Depuis, elle .s'est toujours attachée à l'édition des Œuvres complètes

des plus célèbres auteurs contemporains; |)ul)lications d'un prix modéré,

mais néanmoins d'une impression des plus soignées, et toujours illustrées

par des altistes du plus grand talent.

Son catalogue s'est enrichi successixemenl des Œuvres complètes'

d'Alfred de Musset, de celles de François Coppée et d'une magnifique

illustration de Victor Hugo, éditées par M. L. Hébert; et, fidèle aux tra-

ditions de ses prédécesseurs, M. Alexandre Houssiaux vient, à son tour,

de publier une illustration des Œuvres de Flaubert et l'édition défi-

nitive des Œuvres complètes d'Alphonse Daudet — édition illustrée de

gravures à l'eau-forle, d'après les compositions d'Emile Adan, A. Da-

want, .\.-F. Gorguet, p. -.a. Laurens et C. Léa.ndre.

Récompenses aux précédentes Expositions

PARIS, 1889, Médaille d'Argent

P.\H1S, 1894, Exposition du Livre, Médaille d'Or

BRUXELLES, 1897. Médaille d'Où



126 TAKTAlîl.N DE TAHASCo.N

sentit laoLirir; il croyait à une mystification. Mais non !

tout Tarascon était là, chapeaux en l'air, et sympathique.

Voilà le brave connnandant Bravida, l'armurier Cos-

tecalde , le président, le pharmacien, et tout le noble

corps des chasseurs de casquettes ([ui se presse autour

de son chef, et le porte en triomplie tout le long des

escaliers...

Singuliers efTets du mirage ! la peau du lion aveugle,

envoyée à Bravida, était cause de tout ce bruit. Avec

cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarascon-

nais, et derrière eux tout le Midi, s'étaient monté la tête.

Le Sémaphore avait parlé. On avait inxcnlé un drame.

Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué, c'étaient

dix lions, vingt lions, une marmelade de lions ! Aussi

Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre

sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait

devancé de deux heures dans sa ville natale.

Mais ce (|ui mit le condde à la joie populaire, ce fut

(juand on vit un animal fantastique, cou\ert de poussière

et de sueur, apparaître derrière le héros, et descendre à

cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un ins-

tant sa Tarascjue revenue.

Tartarin rassura ses compatriotes.

— C'est mon chameau, dit-il.

Et déjà sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau

soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta en caressant

la bosse du dromadaire :

— C'est une noble bête !... Elle m'a vu tuer tous mes

lions.

Là-dessus, il prit familièrement le bras du comman-

dant, rouge de bonheur; et, suivi de son cliameau, en-

touré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le

peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du bac-
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MILITZ.V.

Quel mot proiioaces-Ui? Sois coiiliaiit, mon maître.

Ce chagrin qui te navre, oh ! i'ais-le-moi connaître.

Me suis-je donc trompée alors qu'en ta maison

J'ai cru voir se glisser la pâle trahison ?

Dis-moi comment la mort soudaine est descendue

Sur l'homme dont là-bas triomphe la statue,

Et pourquoi, depuis lors, le vent du désespoir

Souffle sur toi...

CONSTANTIN.

Non! non! Tu ne dois rien savoir.

Mon père est un héros tombé pour la patrie,

Et le soupçon dont l'ut sa loyauté tléliie

Par nous deux, et qu'ici lu m'oses rappeler,

Militza, jure-moi de n'en jamais parler !

JIILITZA.

J'obéirai. Sur quoi veux-lu (jue je le jure?

Là, tiens, sur ce poignard ([ui vient de ta ceinture

Et que je porte ainsi qu'un souvenir sacré !

Je ne parlerai plus de cela. C'est juré.

Du moins, apaise-toi, cher maître. Que ma lèvre

Se posant sur ta main en calme un peu la fièvre,
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Que sont-ils devenus, les chagrins de ma vie?

Tout ce qui m'a fait vieux est bien loin mainteiiaul;

Et rien qu'en regardant cette vallée amie,

Je redeviens enfant!

puissance du temps ! ô légères années !

Vous emportez nos pleurs, nos cris et nos regrets;

Mais la pitié vous prend, et sur nos fleurs fanées

Vous ne marchez jamais.

Tout mon creur te bénit, bonté consolatrice !

Je n'aurais jamais cru (jue l'on pût tant souffrii'

D'une telle blessure, et que sa cicatrice

Fût si douce à sentir.

Luin de moi les vains mots, les frivoles ) ensées,

Des vulgaires douleurs linceul accoutumé,

Uue viennent étaler sur leurs amours passées

Ceux (pii n'ont [loiiit aimé!

Dante, pourquoi dis-Lu qu'il n'csL pire misère

Qu'un souvenir heureux dans les jours de douleur'.'

Quel chagrin t'a dicté cette parole amère.

Cette offense au malheur?

En est-il donc moins vrai que la lumière existe.

Et faut-il l'oublier du moment qu'il fait nuit?

Est-ce bien toi, grande àme imniortellcment triste.

Est-ce toi qui l'as dit?
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INSTITUT DrBÏËIilOGHAPllIE
Société Aiiuiii/iiie. — ('(ipllal SôO.OUO Francs

93, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 93

Directeur-Fondateur : Marcel BAUDOUIN.

La Société de /"Institut de Bibliographie a été créée dans le

but de propager, dans le milieu des Editeurs, les méthodes nouvelles

de la Bibliographie internationale moderne.

Les Travaux d'Editions, dont elle s'occupe d'une façon spéciale,

ont trait :

l" Aux f»ublications bibliojiraphiques pures, qui comprennent

surtout des volumes de Tables de Matières, de Répertoires Bibliographiques,

de Catalogues, et des Journaux mensuels de Bibliographie technique,

comme la Bibliographia Medica, etc., etc.: ou sont constituées par des

iJmpressions spéciales sur FJches du Modèle international (Composition à la

Machine à composer perfectionnée).

2" A l'introduction des Impressions en iLonle-ars dans les Jour-

naux de Sciences (Archives .Provinciales de Chirurgie, 1892; .Archives

^Provinciales de Médecine, etc.), à l'aide de la .Photogravure à la demi-teinte,

par les procédés les plus perfectionnés et les plus rapides.

Toutefois, en dehors de ces deu.x Spécialités, grâce à l'outillage

très spécial de son Musée de Bibliographie (Ptîrw), et de son

ImprinTcrie [Le Mans), elle se charge de toutes sortes d'Editions,

quelles qu'elles soient : Livres rares, Traités techniques en langues

étrangères; Impressions commerciales, etc.

Voici la Liste de ses principales publications :

Journaux: Ardiivcs provinciales de Chirurgie. — Archives provinciales de
Médecine. — Archives provinciales des Sciences. — Ga:^ette Médicale de Paris.
— Bibliographia Medica, etc., etc.

Volumes: Chirurgie de l'Utérus, par H. Delagénière. — Chirurgie de l'In-

testin, par M. Jeannel. — Chirurgie du Foie et des Voies biliaires, par
Pantaloni. — La Suture intestinale, par F. Terrier et Marcel Baudouin. — Flore
de Vendée, par Douteau. — Congrès international des Pèches maritimes
(Les Sables-d'Olonne, 1896). — Annuaire des Sociétés savantes (Paris, igoo).
— Les Opérations nouvelles sur les Voies biliaires, par Marcel Baudouin, etc.

SOUS f>RESSE :

Questions d'Internat (Volume et Impression sur Fiches), par Marcel Bau-
douin. — Les Femmes-Médecins, par Marcel Baudouin (2 volumes'. — Les
Tables de la Société de Biologie £1849-1899). — Chirurgie de l'Intestin (2= édi-
tion 1. — Annuaire de la Presse médicale française, etc. I
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5io I.A FEMME-MEDECIN

Mrs Augusta STOWE-GULLEN
[i883, M. D., Vict.]

Fille de Mrs Einily Hownrd Stowe, la première temme médecin qui

ait exercé l'ai t mcdical au ('aiiada.

Elle est aujourd'hui ma-
riée.

C'est la première femme
médecin, qui ait été reçue

dans une Université' du

Canada, en iS83, à Vic-

toria University, après

avoir fait ses études mé-
dicales à Toronto Scliool

of Mcdicine, et commencé
à Trinity Collcge.

En i883, elle a contri-

bué dans une très large

mesure à la fondation de

VOntario médical Col-

lège for M'omen à To-

ronto, Ecole où elle est

actuellement professeur

des Maladies des Enfants.

La photogravure ci-

jointe, qui la représente

en toque et en robe, mon"
tre qu'il s'agit là d'une

femme d'une haute intel-

ligence, d'une grande

énergie morale, très ren-

seignée sur sa valeur per-

sonnelle et la puissance

de ses moyens d'action.

Avec de tels atouts dans

son jeu, de tels charmes
et un tel talent, elle ne

pouvait que triompher et

porter haut, au Canada, le

drapeau du féminisme de

bon aloi.

Comme sa mère, elle n'a pas, au début, trouvé partout bon accueil. Et

on peut dire qu'au Canada comme en France, les premières femmes qui se

sont lancées dans la voie ouverte par M" Einily et Augusta Stowe ont

éprouvé les plus grandes difficultés. Mais, désormais, là bas comme chez

nous, la partie est gagnée. On ne s'en étonnera pas en contemplant une

fois de plus les traits de Mrs Augusta H. Stowe-GuUen.

M"" le D'A. SlowE-GuLLEN (de Toronto, Canada).

o- o
LA FEMME-MEDECIN
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488 CHIRURGIE DES VOIES BILIAIRES.

pour le second les débris conjonctifs péricanaliculaires; quelque-

fois même on a pu en faire troix (Fig. 3o6j.

Tous les procédés

de suture ont été,

comme on le sup-

pose, essayés (i). On
se bornera à l'emploi

des points séparés

simples, les plus pra-

tiques en l'espèce, au

moins pour le pre-

mier plan. Si un se-

cond est possible, on

devra s'efforcer d'em-

ployer le procédé det M

e-

Fiff. 3oQ. — Cholédochotomie. Incision et exiraclion des Lembert- C>zerny, le

calculs faites. — Introdiictinn du marteau de Halsled.— p,l.,c cimnip pt \f nliis
Les flèches indiquent le mouvement à imprimer an piu= biiupic ci ic pius
m an cite et à la telc de l'instrument, pour faiie pénétrer ciir Af tniiQ J^i o- i S S
cette dernière dans le conduit biliaire(Halsted).

sui uc luus -i <j, .
loj

et 186).

2° Procédé de Halsted '1898) ou Suture sur support en marteau.

— Récemment W. S. Halsted (de Philadelphie 1 a décrit une ingé-

nieuse méthode pour placer les fils à sutures sur le cholédoque,

comme sur les autres canaux biliaires. Pour cela, après avoir, sur

les bords de l'incision, placé des Jils suspenseurs^ et exécuté

cette incision im peu en dehors du calcul à extraire [Fig. 307), il

introduit, l'extirpation du corps étranger faite [Fig. Sog), la tête

d'un instrument spécial [Fig. 3o8), qu'il appelle MiniatureHammer
(petit marteau), dans le conduit ouvert. Les points de suture sont

placés alors; ce qui se fait facilement, puisqu'on a pour tuteur la

tête de ce marteau [Fig. 3io;, remplissant le canal et faisant saillir

les parois du cholédoque. De plus, les sutures sont exécutées par

son procédé, c'est-à-dire faites en U à anses allongées, ou en

double capiton à points de Lembert. Les fils passés, on retire le

marteau et on fait les nœuds. Nous croyons inutile de donner une

description détaillée de ce petit marteau, construit en aluminium.

Qu'il nous suffise d'ajouter qu'expérimenté sur le chien par Halsted,

il vient d'être emplové chez l'homme par J. J. Buchanan (de

Pittsburg) (18981, qui le recommande aussi chaudement que son

inventeur, car il peut, en effet, rendre de réels services. Il saute

aux yeux que la suture est ainsi grandement facilitée.

(1) Michaux (1898), dans un cas où il ne pouvait pas suturer, a fermé la plaie du
cholédoque avec des pinces et a tamponné.

CHIRURGIE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES
-®
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oii, dans un intervalle de quelques années, il s'est proiluit

quinze à vingt cas de fièvre typhoïde; d'autres sont habitées

par la diphtérie, etc.

Nous avons, alors que nous étions Conseiller niiniici])al de

Nantes, fait voter l'achat tlV'7//r(',v et d'un matériel pou/' la

(lésiiifeclioii ; les opérations de désinleclion sont accomplies,

sous la direction du Bureau d'Hygiène, par un j)crsonnel

spécial, pris parmi les pompiers casernes. Ce service de

désinfection commence à atténuer les conséquences de la

conlaminalidii des haliihilions [Fig.'-i],

Fig. .'^, — ÉtUAe et équipe de désinfection à Nantes.

A la suite d'une campagne de Presse de M. le D' Marcel

Baudouin, un Scfricc de Prompts Secours, confié également

aux pompiers casernes, a été organisé à Nantes. Le per-

sonnel de ce service se porte immédiatement, avec un maté-

riel complet de secours, sur les points oii il est appelé par

le téléphone [Fig. 4).

Il existe àNantes un Biirei/ii /iiiiiiicipa/ i/'Hi/giène composé

du directeur, j\I. le D' Ghachereau, aux appointements de

4000 fr., avec un secrétaire et 1000 fr. de frais de bureau.

Le Bureau d'Hygiène s'occupe de la slatistiqiu' des décès,

reçoit les déclarations des maladies conlaiiieuscs, dirige les

*
Imprimerie de rinslitut de Bibliograpliie. — ii-iooo 11» J4S.



Ancienne Maison Eugène JOLLY, fondée en i83g

1/

LTîJë^m: 5!T|TB))ïïrTl»i IS'llfi^f^ïïî M\ I^Tfi^ H'ilLf

(Ardennes,

-»^3i^£É5ïifc^

Celle Maison, lu jiliis (tncicnnc et iiinc des plus iinporUmlcs de

la icijion, fut fondée en 1S39 par M. Eugène Joi.ly, qui s entourant

de professeurs dislingués et de spécialistes dénoués, (il paraître suc-

cessivement des Cours d'enseignement prinudre : Géographie, Dessin,

Arithmétique , ddcul. Algèbre, ainsi <]ue des Ouvrages locaux : (îéo-

graphie et (jirtes des Ardeiines, (pu obtinrent le jdus légitime succès.

En 1H77 , son fds Edovaiuj prit

la succession de la M(dson. A cette

époque, la ville de Charleville vogcdt

sa population (augmenter considéra-

blemeid et son comnwrce prendre

uiw grande extension . Stimulé par

les circonstances , M. Edouard Joi.i.y

participa, en IHIU, éi l'exposition du

Concours régional (pu se tenait ri

Charleville : il obtint une Médidlle

d'argent. Ce fut le point de départ

d une longue liste de récompenses

recueillies dans différentes E.vposi-

tions fr(m(;aises ou étrangères et qui,

il la /in de 1899, atleiguait le chiffre



Librairie Edouard JOLLY, Charleville (Ardennes)

de viijijl-dcux. — Parmi ces récompenses, il convieul de ciler : les

Diplômes d'honneur remportés à Nancy, Epinal , Chaumonl, Dijon

et Hermonvillc ; les Médailles d'argent, de bronze et les Mentions

honorables obtenues à Troyes, Epernay, Sedan, Gènes [ItcdieJ, Alen-

çon, Armenlières , Vichy, Elbeuf, Cette, Ximes , Villefranche-sur-

Saùne , etc..

En IH99, M. Edouard Joi.ly, en récompense de ses efforts, était

nommé Oj'/icier d'Académie , et la même année, la Société Nationale

d'encouragement au Bien, de Paris, lui décernait solennellement une

Médaille d'honneur en argent pour ses nombreuses public<dions locales.

Depuis sa fondation, la Librairie E. Joi.ly a édité un grand

nombre d'ouvrages ayant trait principalement éi l'instruction publigue

et et l'histoire locale; mais c'est surtout dans ces deriuères années

gu'elk s'est [(dt renmrquer par des éditions illustrées dont le luxe

d'impression ne Ud.'isidt rien éi désirer, et qui ont constitué une

heureuse lenlalive de décentralisation éditoricde.

La plus importante et l'une des plus récentes de ces publiccdions

est incoidest(d>len}ent la Géogra-

phie Ii.i.isTnÈE DES Ardexnes,

un volume in-H° rcdsin , de S'20

pages, orné de '2.'iO illustrations

inédites, dont 6 hors texte, et qui

a valu à son auteur, M. Meyrac,

en février 1900, la grande Mé-

daille d'argent [pri.r BoutroueJ de

la Société de Géographie de Paris.

Le Château de Bellevue
où fui signée la capilulalion de Sedan en 1870.

Gravure extraite

de la GÉOGRAPHIE ILLUSTRÉE DES ARDENNES
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iirAfinii) lI'I

par A. MEYRAC (avec prél';ice de A. ClIKilET, Professeur au Collège de France)

(IN VOLUME IN-8" RAISIN DE 820 PAGES, SLR PAPIER DE LUXE)

230 Illustrations inÈilltes

(dont 6 hors texte)

représentant les sites les plus pitto-

resques des Ardennes (^Vallées de

la Meuse et de la Scmoy) ; les vieilles

Eglises ; les anciens Châteaux ; de

nombreus Villages ardennais; les

principaux Monuments anciens et

modernes , auxquels sattache un

souvenir d'Histoire ou de Légende,

etc., etc..

Prix : 8 francs. Ferme de la Rowa

i t||eridis lerviilliiisis

du pays d'/Vrdcnne
par Jules MAZÉ

25 ILLUSTRATIONS

M- C. CHAUCHET;
M- CONDREXON-DESSIXGUEZ;

M. C.-H. liKRMYN:

M. E. DAMAS:

M. André JOLLY;

M. Paul NOËL.

Frontispice de M. J.-L. ÏAVERXIER.

Prix : 3 francs.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES DES ARDENNES
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emoilôrù dur ^J^ClC/lô
MINISTRE DE LA GUERRE EN 1792 ET MAIRE DE PARIS SOUS LA TERREUR

Sa Retraite

ù

THIN-LE-MOUTIER
Ardiriincs)

Louis PIERQUIN

Ouyr^.ge orné de

4 Planches hors texte

en Photolypie

Prix : 6 /)-.
lli'pr.iih.lliTS (le la Jllai> m de l'arh.', a Ihlll-Ir-M I

(Réduction de l'une des 4 planches hors texte)

^ ^ »j. .j. >̂ >^^^.^4..^^^^.^«{..{.^.î«.i«^»i«.î»-î«-î«'î>»î.«î««î'»i'«î«4»'!*»î''î'

I vol. in-S" de ^12 pages, (55 fig.li par WATRIN

l[sages Jfocaux U ^Département des J[rûennes

I vol. in-8' de 4^0 pac:cs, par Ed. BOURGUEIL

L'AGRICULTURE DANS LES ARDENNES
1 vol. in-S- de 210 pages, par R. THIERION DE MONCLIN

mhhU & ÏILIcàGSS D
I vol. in-S" de 600 pages, par A. MEYRAC

CARTE ROUTIERE DES ARDENNES

CODE DES COMPTES DES FABRIQUES PAROISSIALES
I vol. in-S% par R. TONNELIER
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Prix du numéro : 35 centimes.
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18 Novembre 1899.

102, Rue de Ricbelien. y~f^ r^T-; Rue de Richelieu, 102.

JOURNAL AMUSANT
TL"' .'Tr J U R .V A L H U M li I S T I U l li "Tir.".'"" ^°7t"

D mon
.
IV t miiTC apfiBnniir>ri/iu rcT cnoMCi i racaiT lUTranirc riur eu rniupc aiih •^rnaunpk '' fOvi*

il moi! . il
'. ^"^^ REPRODUCTION EST FOfl«ELLE«EHT INTERDITE TANT EN FRANCE QU'a L'ÉTRANGER ,| °^|J

P*rall le —mgdl de fhaqg* avinaln .'boaoeoieal coun du l" de chaque mota.

LA JALOUSIE

Dessin do C. LEANDRE

— C est lionleiix, monsieur, pour un homme de votre â{je ! mais c'est impanlonnahle
(piaod on a uue femme comme la vôlre...



MYOPE

— Faul-il qu'il soit myope tout de même... pour consulter la borne kilométi'ique.

il est obligé d'avoir le nez dessus !

Dessin de B. RÂBIER.

LE JOURNAL AMUSANT
L'un des plus anciens et des plus répandus de la Presse satirique illustrée, a été fondé par Ch. Philipon, en 1848. Son

succès, qui ne s'est jamais démenti, s'explique par ce fait qu'il a toujours su réunir l'élite des artistes aimés du public. Il

nous suffira de citer parmi ses collaborateurs actuels : Léandre, Guillaume, Mars, Gerbault, Luc, Hexriot, Rabier,
Baric, Lourdey, Huard, Bac, Draner, etc., et pour la partie littéraire : Willy, Xanrof, Zamacoïs.

11 contient, en outre, une critique théâtrale impartiale et humoristique très appréciée avec, dans chaque numéro, un
portrait satirique d'un de nos artistes les plus en vue.
Le jounwAi. AMwsAmx ne publie que des dessins inédits et d'actualité ; il écarte avec soin tous les sujets pou\anl

éveiller de justes susceptibilités ; il justifie son titre en amusant sans jamais froisser ses lecteurs.

PRIX DES
POUR LA FRANCE

3 mois 5

6 mois 10

12 mois 17

ABONNEMENTS :

POfR L'UNION POSTALE
i mois 6

6 mois 12

12 mois 21

MENUS ARTISTIQUES
Nous avons édité une fort jolie collection de CARTES-MENUS qui est en vente dans nos bureaux.
Cette série se compose de 20 chromolithographies tirées en neuf couleurs, mesurant 13X 20 et dues à la collaboration

de nos dessinateurs Stop, Mars, Henriot, Luc et Josias.

Les 20 cartes sont renfermées dans une jolie boîte cartonnage et sont expédiées /ranco à tous nos lecteurs au prix très

réduit de 3 fr. 50.

LA COLLECTION NE SE DÉTAILLE PAS
Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat-poste, au Directeur du Journal Amusant, 102, rue de Richelieu.

PUBLICITÉ DU JOURNAL AMUSANT
La publicité du Journal Amusant est très recherchée, en raison de son importance et de la modicité des prix, II

importe surtout de remarquer que son tirage si; trouve considérablement accru par ce fait que, tant en France qu'à

l'étranger, chaque numéro reste pendant une semaine entière sur la table des principaux Cafés, des Cercles, Hôtels,

Casinos et autres établissements de premier ordre.



NOS PAYSANS
__--J

Regarde doa m'man, c'est tout d'même drole ! un s-oldat qui emmène nos geiid.irmesî

quoiqu'is ont doQ fait?

Dessin de BARIC

LE PETIT JOURNAL FOUR RIRE
ABOXM'.M?:XTS

JOURNAL AMUSANT
AliOXXK.MKXl'

Paris 6 fr.
~ "' -- - p^^.^ g j^

Départements 8 fr. On ne s'abonne pas pour moins d'une année Départements 8 fr.

Europe et union postale 9 fr. Tout abonnement part du i*r de chaque mois. Europe et union postale 9 fr.

Le Petit Journal pour Rire a été fondé ég-alement par Ch. Philipox. Il date de 1S56.

Ce journal, qui parait le samedi de chaque semaine, contient à la première page un dessin inédit et

colorÎL',

Tous ses dessins sont signés par les principaux collaborateurs du Journal A /misant.

PAPIER COMIQUE EN ROULEAUX
L'administration du JOURNAL AMUSANT a fait éditer une Série de Rouleaux de

Papier comique. — Cette série se compose de cinq rouleaux reproduisant les dessins des princi-

paux collaborateurs du JOLRNAL .\MUS.4NT. — C'est comme tenture que ce papier couleur

chamois est employé pour tapisser des pavillons, des salles à manger d'été, des salles de billard,

fumoirs, cabinets de toilette et autres. — Chaque rouleau, de la même longueur qu'un rouleau de papier

peint (S mètres), a le doitble de largeur [(fo cent.), en sorte que l'espace rempli par deux rouleaux de
papier ordinaire se trouve couvert par un seul du P.\pier comique.

Prix du rolle.\u : 3 fr. 50 ; L.\ série complète : 17 fr. 50

Cartons du Journal Amusant. Cartons du Petit Journal pour rire.

Au bureau : 2 fr.
; Jniuco : 2 fr, 60.



N* ie5 (Quarante-quatrième année.) 102, rue de Richelieu, 102. Prix : 10 centimes.

lËTiT JOURNAL POUR RIRE
Mai.on l'»UL PHILIPON tlC" flUX BUREAUX DU «OIcr<E»E>TI.

u .iXio*,... JOURNALAMUSANT It^,,,^'
'""":"""

1

1

PAUL PHILIPON On ne «abonne pa» puuf moins dune ann*e — Tout abonnement part du l" de chaque DoU. Europe et unioa pojulc. 9 fr-

(Parait le samedi de chaque Bemaine.)

COIS'FIDENCES, — par Dra>er.

Pas possible! lu voudrais te remettre avec Albert, ce sale type qui taèreinlée dans son canard 1

J'connais pas d'autre niojen de me venger.



Charles JULIOT
Éditeur a DOURDAN (Scine-ct-Oise'

ci-devant rue des Écoles, 22, PARIS

F'onJée en 1874, cette maison s'est toujours occupée Je la publication

d'ouvrages d''art et de bâtiment, en continuant avec un succès toujours

croissant l'étendue de ses productions en ce genre :

Architecture, Menuiserie, Charpente, Serrurerie, Ameublement
et Décoration.

Elle a obtenu en 1S89, à l'Exposition universelle de Paris, une médaille
d'argent.

Parmi ses principaux ouvrages nous citerons :

L'ARCHITECTURE NOUVELLE. — Choix de petites constructions éco-

nomiques : maisons de campagne et de plaisance, pavillons, chalets, villas,

petits hôtels, dépendances et maisons de rapport, exécutés par divers

architectes, aux environs de Paris, en province, sur les plages, etc. Chaque
construction est donnée avec les plans, coupes, profils, détails et complétée

par les devis descriptifs et estimatifs très détaillés. Cet ouvrage complet se

compose de 100 planches (2S >< ij) tirées en plusieurs couleurs, accompa-
gnées d'un fort volume de devis du même format, le tout du prix de 75 francs.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE CHARPENTE, par L. Maze-
ROLLE. — Cette publication contient les nouveaux procédés et systèmes de
Charpente en bois et mixte. Tous les dessins sont à l'échelle. Un certain

nombre de planches sont'imprimées en plusieurs couleurs. Ce traité com-
prend un atlas de 112 planches gravées (32 X 421 et deux volumes de texte

descriptif et explicatif. Prix; 65 francs.

TRAITÉ DE SERRURERIE ET CONSTRUCTION EN FER, par un
comité d'Ingénieurs, Constructeurs, Architectes, Professeurs de trait et de

dessin de Serrurerie. — Publication traitant d'une manière très étendue la

Serrurerie en général ainsi que la Construction métallique. Cet ouvrage se

compose d'un atlas de 1 12 planches (32 X 42), dont une partie en plusieurs cou-

leurs, et d'un volume de texte descriptif et explicatif illustré. Prix : 60 francs.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA STÉRÉOTOMIE, au

point de vue de la coupe des pierres, par Louis Monduit, architecte, profes-

seur de coupe de pierres. —• Ouvrage comprenant un atlas de 90 planches

gravées et coloriées a la main et un volume de texte. Prix : 50 francs.

LA MENUISERIE MODERNE (compositions nouvelles), par L. Bertin. —
Conçue suivant un plan tout particulier et entièrement inédit, cette publi-

cation traite la Menuiserie de style au point de vue de ses applications

modernes, depuis la période ogivale jusqu'au style Louis XVI, et se termine

par une étude complète et très étendue sur la Menuiserie moderne proprement
dite. Cet ouvrage se compose d'un atlas de 112 planches, dont certaines en

couleurs, d'un texte illustré et devis détaillés. Prix : 65 francs.

SUPPLÉMENT A LA MENUISERIE MODERNE menuiserie nouvelle et

pittoresque), par L. Bertin. — Publication comprenant 40 planches en
couleurs, texte illustré et devis détailles. Prix : 40 francs.



Chaklks JULKJ'r, ÉuiTEUu A DOIJRDAN islinl-iot-oise).

L'ART DE LA MENUISERIE, par Roubo, revu, corrigé et augmenté par

M. DuFouKNET, entrepreneur de menuiseiie et professeur de Irait, revu et

augmenté à nouveau par MM. Delbrel, Demière et Jamin, professeurs de trait

et de dessin. — Atlas de 112 planches (29 > 40), un volume de texte, plus

24 planches complémentaires et fascicule de texte pour ces 24 planches.

Le tout, prix : 36 francs.

SUPPLÉMENT A L'ART DE LA ;MENU1SERIE, par Roruo. — L ou-

vrage complet, 100 planches avec texte. Prix ; 40 francs.

TRAITE ET MODÈLES D'ESCALIERS D'ART, par E. Delbrel, ancien

chef d'atelier, professeur de trait et de dessin de menuiserie. — Ouvrage

complet, 3o planches et texte. Piix ; 16 francs.

TRAITÉ ET MODÈLES DE MENUISERIE D'ART ET DE TRAIT, par

E. Dei.bkel. — L'ouvrage comjilet, 20 planches avec texte. Piix : 12 francs.

NOUVEAU TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE L'ÈBÉNISTERIE,
d'après Roubo, sous la direction de J.-T. 'Verchére fils, dessinateur spécial

d'ameublement. — Publication comprenant un atlas de i\2 planches, un
volume de texte illustré et devis détaillés. Prix : 55 francs.

COMPOSITIONS NOUVELLES D'AMEUBLEMENT, par L. Bektin,

dessinateur. — Ihj planches avec texte et devis, l'rix ; 50 francs.

MEUBLES MODERNES (sapin et pitchpin), par L. Bertin, dessinateur,

auteur de plusieurs ouvrages sur l'ameublement, avec le concours de

MM. Carde, enirepreneur de menuiserie et ébéniste; I,ucas et Maugery,
fabricants de meubles; Houvet, fabricant de meubles. — Ouvrage se compo-
sant de 40 planches en couleurs, texte et devis. Prix : 40 francs.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DU TAPISSIER, par G. -Félix

Lenoir, avec la collaboration des premiers coupeurs des principales maisons

de Paris. — Ce traité comprend un atlas de 80 planches (3i X 43) et un
volume de texte explicatif Prix : 50 francs.

DÉCORATION DES APPARTEMENTS, deuxième édition, ouvrage

faisant suite au Traité théorique et pratique du Tapissier. — Compositions

nouvelles d'ameublement. Ensembles d'intérieurs : lits, fenêtres, portières,

tentures, meubles, sièges, draperies, lambrequins, etc., dessinés d'après

l'exécution, par G. -Félix Lenoir, professeur de dessin décoratif, lauréat des

concours de l'Union centrale des Arts décoratifs. Album de 60 planches

(22 X 32). Prix : 40 francs.

DICTIONNAIRE DES CHIFFRES ET MONOGRAMMES, dans les styles

Moyen âge et Renaissance et les couronnes nobiliaires universelles. —
04 planches gravées, accompagnées d'un texte historique sur les chiffres

monogrammes et couronnes, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Compo-
sition, gravure et texte, par C. Demengeot, graveur-héraldiste. Cet ouvrage

se compose d'un atlas de 34 planches, prix ; 55 francs; un texte historique

et explicatif illustré, même format que les planches, prix ; 50 francs. Le

tout complet : 105 francs.

La Maison envoie gratis et franco les Catalogues illustrés de ses ouvrages

aux personnes qui en font la demande.



Charles JLJI.IOI", éditeur a DOURDAN (SEiNt-Li-oiSE).

l'ÛRTE BATARDE (Gullli>]uc.|

L. Blrti.n. — LA MENUISERIE MODERNE dessin îrts réduit)

L'ouvrage complet forme un atlas de 112 planches (32 X 42), dont plusieurs eu couleurs, texte

explicatif illustre et devis détailles. Fri.v : 65 lianes.



Charles JULIOT, éditeur a DOURDAN (seine-et-oise)

GkANDKS GKII.i.ES ( IJcasill très rijjuit.i

TRAITE DE SERRURERIE ET CONSTRUCTION EN FER

L'ouvrage coiniilet orme un alla-, de 112 planches (32 X 42'. dont une partie tirée en plusieurs
couleur», et uii volume de texte descriptif et explicatif illustré de nombreuses ligures. Prix : 60 Ir.

l.Mr. b. JULIur. TOUKS.



LIBRAIRIE FELIX JUVEN
122, rue Réaiiiiiiir,

Paris.

En i88g, M. Félix JrvEX entrait (Uin> l'association

d(" .^IM. (jeorges Decaux et Paulmier, qui. sous la rai.on sociale

• Pal'Lmier et C"' " continuaient Tédition de '• La Lecture, maga-
zine littéraire bi-mensuel ". et des " Méthodes Siiiidcrson pour

renseignement des langues \i\antes "'.

Kn iSi^3, à la mort de M. Paulmier. M. Ju\en dexcnait seid pro-

priétaire de la -Maison, et. presque de suite, ajoutait aux deux seules

publications qui y existaient, la •' Revue des Inventions Nouvelles
"

qui depuis, sous le titre '• La Vie Scient/ fique " et sous lu direction

de .M. .Max de Xansoutv. est de\enue une des plus importantes re\ues

de \ulgarisation scientifique.

Dès la fin de 18^4, .M. Ju\en créait " Le Rire ", le i)remicr en date

des journaux humoristiques à bon marché. a\-ec illustrations en

couleurs.

A la suite de ces publications, il éilitail. ])endant ces quatre dernières

années, plus de soixante volumes de \ulgarisation historique, xovage^.

mémoires, romans, etc. Ce.s \-olumes. d'un format spécial cl rendant

l'illustration jjlus facile qu"a\ec l'in-iS jésus, contiennent plus de

quatre mille gravures. — bois, similis, traits, etc.. — la plupart d'après

des documents inédits et des originaux.

hn même temps paraissaient à la I.ibrairi;' Juven de très curieux

albums ])our les enfants, tirés en couleurs et illustrés ]3ar A. ^'imar.

B. Rabier. (i. I)elaw; de grands alliums artistiques, humoristiipies ou

po]">ulaires, etc,

Knfin, en octobre iSgS, appliquant à l'illustration des faits de la

semaine l'idée qui l'avait guidé dans la création du " Rire ". .M. Félix

Ju\en fondait la " \'ie Illustrée ", qui. ]5nur un prix très minime, peut

donner à ses lecteurs, tous les jeudis, près de soixante gravures, pres-

que toutes d'actualité et d'après des documents photographiques;

et. malgré son prix. " Lci \'ie Illustrée " peut soutenir la comparaison

a\'ec les grands journaux similaires du monde entier.
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PÉLix JUVEN, Éditeur, 122, rue Réaumur, Paris.

Le Rire
On an Oim. 8 n

Ofpjfi.tn.ai., Ir Eifiupr.M il

SI) DIX FriD'r.SCr Siriagfr,6I[

JOUBUAL HUI/IOHISlIQUE PAHAISSAHJ LE SAIHEOI

M rfrli» JUVEN, Directeur - Parlie rtiiiiquc: M AriCoc ALEXANDHE
•Oucitan J«i attiini Ou A/A£ ai( tOëoluiitiil mlerailt tui ou^l'CtUont, 'rltiçaitct au einn^erei. lani tal

122. ru« Bèaumur. 123

PARIS

PRINCIPAIX CoLLABOkATELRS :

CAPI'IELI.O. - CARAN IJACllE. - lAIVRE. — l'ORArN. - GF,RB\i;LT. - IIERM W.N-l'All .

HL'ARD. - JEANNIOT. — LÉAXDRE. - MÉTIVET. - STEl.NLEN. - WILLETTE. ETC.
AVBLOT. RAER. BURHETT. CADEL. — DELAW. — DÉPAQl'IT. — FAU. — GUÏDIl.

LEBÉGUE. RABIER. — RADIGUET. — ROVBILLE.
ROUVEYRE. DE STA . TIRET-BOGNET. — VILLEMOT. ETC.



FÉLIX JUVEN, Éditeur, 122, rue Réaumur, Paris.

Tld Yl t ILLUSTREt

^EAUX^
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ExPOSITIONS,^/^^ /

Voyage'sr^ . ,

' Vues

Portraits

r^ACTUALITÉS
" Evénements historiques
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|\; Romans et Nouvelles

Armée ei Marine

PARIS. 122, rue Réa

'-là ^.^;Jk>-. \>>. M>V*b;v V
~7^-

i

,i«i'W,J.'.4A"»,«'i-*'"" 4,j

Inip, (le Vniitj. 0. (le Mallicrhi:.



J



o

H
Z
<

H
Z
O



w *--''-'--'" '-..-•"" '-'-
. i " ,s/r'''^-- '^ f'^ *^'™

M

AMIENS — Façade de la Cathédrale



ROUrt; DE LA GRANDE CHARTREUSE— PONT SAINT-BRUNO



LlBRAIiîIE DE LA SOCIÉTÉ Dl" RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS ET DU JOURNAL DU PALAIS

Aiichiiin- \liisoii L. URdSE tt fORCEL. H. nie Soiifllol, PAUIS

L. LAROSE, Directeur de la Librairie

DROIT. JURISPRUDENCE
ÉCONOMIE POLITIQUE,

SCIENCES SOCIALE ET FINANCIÈRE

Maison fondée en 1862 par M. Louis Larose. En 1881, M. Forcel, employé

de la maison, a été associé et la raison sociale fut L. Larose et Forcel

jusqu'en 1891. — La maison a été cédée en 1891 à la Société du Recueil Sireij,

M. Larose étant directeur do la librairie.

RÉCOMPENSES OBTENUES
Paris 187S : médaille de bronze:

Amsterdam 1883 : Médaille de bronze;

P.4RIS 188 9 : Médaille d'argent;

Chicago 1893 : Hors concours;

Bordeaux 189o : Médaille d'or.

M. L. LAROSE s'est spécialement consacré à l'édition des ouvrages de droit, de juris-

prudence, d'économie politique et de sciences sociale et financière.

Pour l'Enseignement proprement dit, il a publié un ensemble complet de classiques

qui sont suivis et apprécies dans toutes les facultés de droit, ainsi que des Bévues qui

sont dans toutes les bibliothèques savantes de France et de l'étranger.

Pour le Palais, il a édité des collections et des traités pratiques très importants

et des plus appréciés dans le monde juridique.

Un exemplaire de ces divers ouvrages figure à l'Exposition de 1900.

RECUEIL GENERAL

DES LOIS ET DES ARRÊTS
Fondé par J.-B. SIREY

(PUBLIÉ PAR CAHIERS MENSUELS)
CONTENANT

La Jurisprudence des Cours et Tribunaux (Cour

de cassation, Cour d'appel ei ïriluinaux de pre-

mière instance); la Jurisprudence administra-

tive (Conseil d'Etat, Tribunal des conflits, etc.):

la Jurisprudence étrangère; les Lois annotées.

JOURNAL DU PALAIS
(Paraissant par livraisons mensuelles]

liECUEIL LE PLUS ANCIEN
ET

LE PLUS COMPLET DE LA JURISPRUDENCE
CONTENANT

1" Les Arrêts et Jugements des Cours

et Tribunaux
;

2" Les Décisions administratives;
3° La Jurisprudence étrangère

;

4
' Les Lois, Décrets et Ordonnances

KEDACTEtJR EN CHEF :

CL JESSIONESSE, Docteur en droii.

SECRETAIRE DE LA REDACTION :

O. DE GOURMONT, Docteur en droit.



LIBRAIRIE DE LA SOCIETE DU RECUEIL DES LOIS ET ARRETS

NOUVELLE
REVUE HISTORIQUE

DE

DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER
24^ Année

Publiée s^'iis la direction île MM.

Rodolphe DARESTE, Membre de l'Inslitiit.

Conseillez' ;i la Cour de Cassation.

Adhémar ESMEIN
Professeur à la Faculté de droit do Paris,

Directeur adjoint

à l'Ecole pratique des Hautes Éludes.

Marcel FOURNIER
Agrégé à la Faculté de droit de Caen,

Archiviste-Paléograijhe.

Joseph TARDIF, Docteur en droit,

Archiviste-Paléographe.

UOLLEGTION COMPLÈTE
DES

LOIS, DÉCRETS
ORDONNANCES

UÈGLEMENTS ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Publiée sur les éditions officielles

Fondée par J.-B. DUVERGIER
Ancien Bâtonnier

de l'ordre des Avocats prés la Cour d'appel de Paris-

ET CONTINUÉE P.\R

Ed. GOUJON
Avocat à la Cour d'a]ipel de Paris.

Marcel DEMONTS
Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

JOURNAL

DES SOCIETES
CIVILES ET COMMERCIALES

Revue pratique de Jurisiinidcucc, de ftofliine

et de Légi&lutioH

PUBLIÉE PAR MM.

A. LEDRU G. HOUPIN F, -WORMS
Avocat. Rédacteur en chef. Avocat.

REVUE

D'ÉCONOMIE POLITIQUE
(14^ Année)

COMITÉ DE DIRECTION :

Paul CAU-WÈS
Professeur à la Faculté de droit de Paris.

Charles GIDE
Professeur à la Faculté dr droit de Paris.

D' Eugen SCHWIEDLAND, Vienne.

Edmond VILLEY
Doyen de la Faculté de droit de Caen,

Corrcsiinndaut de l'Institut.

Raoul JAY
Professeur .à la Faculté dr dmil de Paris.

Auguste SOUGHON
Professeur à la Faculté de droit de Paris.

RECUEIL DES

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
Slatuant au Conlenlieii.r

m TRIBUNAL DliS CONFLITS
ET DE

LA COUR DES COMPTES
IlÉDIGÉ l'An MM.

N. PANHARD. Avocat
au Conseil d'Klat et à la Cour de Cassation.

P. GÉRARD
Sous-chef de bureau au Ministère de l'Intérieur.

V. QUENTIN
Secrétaire au Tribunal des Conflits,

Chef de bureau au Conseil d'Etat.

I
Collccllan MnnircI, Lrlion cl lliilhiys-Dakt, fondée en 1821

)

KECLEIL PERIODIQUE

DES ASSURANCES
REVUE MENSUELLE

DOCTRINE, JURISPllUDE.NCE, LiiGlSLATIO.N

Des Assurances Terrestres et Maritimes.

l'LlU.ll': I-.VH MM.

G. SAINCTEI.ETTE, Avocat.

Georges BLANCHARD, Docteur en droit,

ancien rnairistrat.



LIBRAIRIE DE LA SOCIKTÉ DU RECUEIL DES LOIS ET ARRETS

PRINCIPAUX OUVRAGES
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL ALPHABÉTIQUE

DU DUOIT FRANÇAIS
conti:nant suk touti'.s i,i,s matii rks uf. r.A sriHNri: et I'K kv pratique jriîiniQUES

L'EXPOSÉ DE LA LEGISLATION, L'ANALYSE CRITIQUE DE LA DOCTRINE ET LES SOLUTIONS DE LA JURISPRUDENCE

A. CARPENTIER '

""
" ',

'" ""
G. FRÈREJOUAN DU SAINT

A;;régé tles l'acuUes Je druil. Avocat a la Citiir de Paris.
|

Docteur en droit, atn len .Magistral, .\vo>-at à la Cour de Paris,

Sous la direction, jusqu'en iS9'i, de Ed. FUZIER-llERMAS, nncien mar/islral.

L'ouvrage complet formera 36 volumes in-4. — 24 volumes sont en vente.

CODES ANNOTÉS
CONTENANT SOUS CHAQUE ARTICLE )/A.\AI,YSE DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE

CODE~~CIVIL
Annoté par FUZIER-ïlERJSIAN, ancitMi magistrat.

Continué par Alcide DARRAS, Docteui- en droit.

Avec la collaboration des Rédacteurs du RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS
et du JOURNAL DU PALAIS.

5 Tolumes grand in-8 (y compris le Supjdémenl). 1900.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

IDE IDî=LOIT GI^V^inL.
Par G. BAUDRY LACANTINERIE

Dovf'ii pt Prot"cs.sem" ilc ilrult civil ;i l;i Faciilli- <!' Jroit de Borilr;ui\.

AveclacoUaljoralion de MM. Barde, Chauveau, Chéxeau, M. Colin, Houques-Fourcade, Le Courtois,

DE LoYNEs, Saignât, Surville, Tissier, Wahl, Prolesseiirs des FaciUtés de droit.

L'ouvrage complet formera Sô forts volumes in-S de 70U à SOO pages, dont -JU ont drjà ijaru.

BAUDRY-LACANTINERIE ( G. ), doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, professeur de Code civil. — Précis de
droit civil, conteuaut : dans une première partie, l'exposd des principes, ot, dan^ une d''ux-ième, les questions de

dritail et les controverses, suivi d'une table des textes expliqués et d'une table alphaln-tique très dtivoloppée. 7" édi-

tion. IS99-1900. 3 forts volumes grand in-S.

Chaque volume se vend séparément.

GARSONNET ( E. ), professeur à la Faculté de droit de Paris. — Traité théorique et pratique de procédure.
organisation judiciaire, compétence et procédure en inatiêro civile et commerciale. 2" édition. 1S9S. S volumes in-S".

— Précis de procédure civile, contenant les matières exigées pour les examens de licence en droit. 3" édition.

ISUj. 1 volume in-S.

GARRAUD (R. j, professeur de droit criminel à la Fa'iillé de droit de Lyon, aroent à la Cour d'npprl, mendire di' lu

Cononission de surveillance des prisons du Bhone. — Traité tlièorique et pratique du Droit pénal français.
2" édition complètement revue et considérablement augmentée. 18!IS-ly00. 6 volumes in-8.

— Précis de droit criminel, comprenant l'explication élémentaire de la partie générale du Code pénal, un Code
d'instruction cniuinelle eu entier et des lois qui ont moditié ces deux Codes, ti" édition, revue et corrigée. 189S.

1 volume in-S.

BATBIE (A.), membre de l'Institut, professeur a la Faculté de droit de Paris, arocat à la Cour d'appel, sénateur

ancien mitiistre de l'Instruction publique et des Cultes. — Traité théorique et pratique de Droit public et admi-
nistratif. 1SS5-1S94. 9 volumes in-8, y compris le supplément île 1S,S5 au l"'jauviei- 1S',«, par A. Doii.i.oT, docteur

en droit, avocat à ta Cour d'appel de Paris.

CAUWÈS i'Paol), professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris. — Cours d'économie politique
contenant, avec l'exposé des principes, l'an-alyse des questions de législation économique. 3' édition, mise ;i jour,

c;t considérablement augmentée. 1S93. -1 volumes in-8.



LIBRAIRIE DE LA SOCIETE DU RECUEIL DES LOIS ET ARRÊTS

BLONDEL I Georgks)
Études sur les populations rurales de l'Allemagne
et la Crise agraire. lyïH. 1 vol. iu-S.

BRY (Oeokges)
Histoire de l'Industrie en Angleterre. l'Ji'i). 1 vol. iu-S.

Cours élémentaire de Législation industrielle. 1895.

1 vol. in-!S.

CARPENTIER (An.) et MAURY (G.)
Traité pratique des chemins de fer. 1894. 3 vol. iu-8.

CAKl'ENTIER (Ad.)
Divorce et Séparation de corps. — Doctrine et
Jurisprudence. lS9y. '.? vol. iii-S.

CLAVEL (EoG 1

Droit musulman. — Du Statut personnel et des
Successions. 1^05. -2 ^ ni. in-8.

COGORHAN (George!
Droit des gens. - La Nationalité au point de vue
des rapports internationaux. -'" ('dition. 1S90. 1 vol

COUlllN (Cl.ïui.e!

La Propriété industrielle, artistique et littéraire.
1891-1898. 3 vol. iu-S.

CRÉPON (T.)
Traité de l'appel. 18'<S. 2 vol iu-S.

Cour de Cassation. — Origines, organisation, attri-

butions. — Du Pourvoi en Cassation, l^'.'.'. 3 vol.

iu-8.

CRESSON
Usages et Règles de la profession d'avocat. 1S88.

'.,* vol. 1U-.8.

DARESTE (B.)
La Justice administrative. 1898. 1 vol. iu-8.

riRI.OISON (Georges)
Traité des valeurs mobilières françaises et étran-
gères et des opérations de bourse. 1S90. 1 fort

vol. in-8.

DESPAGNET (Franz)
Cours de Droit international public. 2^ édition. 1899.

I vol. ni-8.

Précis de Droit international privé, 3' édition. 1898.

1 vol. iu-8.

DUPUICH (P.)
Traité pratique de lassurance sur la vie. 1900.

1 vol, iu-8.

KSMEIN (A.)
Cours élémentaire d'histoire du Droit français.

3' édition. 1,S9S. 1 vol. iii-8.

Eléments de Droit constitutionnel. 2' édition. 1899.

1 vol. iu-8.

FLAOH (Jacques)
Les Origines de l'ancienne France (.\'ct xr' siècles).

1886-1893. 2 vol iu-8.

F0URN1ER (Marcel)
Les Statuts et Privilèges des Universités fran-

çaises. 4 beaux vid. t^raiid iii-4.

FOURMEK DE FLAIX ( E. )

L'Impôt dans les diverses civilisations. 1897. i vol.
m-s.

FRÈREJOL'AM DU SAINT (G. 1

Jeu et Pari. 1893. 1 vol. iu-8.

Traité théorique et pratique de la Cour d'assises.
1896. 1 vol. in-4.

GAVET (G.)
Sources de l'histoire des Institutions et du Droit
français. 1899, 1 vol. iu-S

GIDE (Charles)
Principes d'Economie politique. 7« édition. 1900.

1 fort vol. in-18.

GIRAULT (Arthur)
Principes de colonisation et de législation colo-

niale. 189r>. 1 vol. ill-18.

GOr.RON (I.ocis)
Législation et jurisprudence de l'enseignement
public et de l'enseignement privé en France.
'^» éditiou. 19U0. 1 fort voluuic iu-8.

HAURIOU (Macrice)
Précis de Droit administratif et de Droit public
général. 4" c-dition. l'.KXi. 1 vnl m-s

Cours de science sociale La Science sociale tradi-
tionnelle, isyti. 1 vol. in-8.

Les Ministres. 189C

HERVIEU
1 fort vol. iu-S.

HOUPIN
Traité général théorique et pratique des sociétés
civiles et commerciales. :; cdiiiou. IS'.K.i. -2 forts
vol. ^'rand ju-8

LEFEBVRK (Charles)
Leçons d'introduction à 1 histoire du droit matri-
monial français, 1898-1900. 1 vol. in-S.

LACH.4.U i Charles)
De la compétence des tribunaux français à l'égard
des étrangers. 1,K93. 1 vol. iu-8.

LEUR (Ernest)
Le Mariage, le Divorce et la séparation de corps.

1899. 1 vol. in-8.

Éléments de Droit civil espagnol. 1880-1890. i vol.
m-8.

MAY (Gaston)
Éléments de Droit romain. O*.- édition. 1900. 1 vol. in-8.

MOREAU / Féli.\)

Précis élémentaire de Droit constitutionnel. 3' édi-
tion. 1900. 1 vol. iu-18.

MUNSCH
Répertoire général des circulaires et Instructions.

1900. ï vol. iu-8.

NAQUET ( Gustave i

Traité théorique et pratique des droits d'enregis-
trement. '2" édition. 18V9. 3 vol. in-8.

RAMBAUD I .losEi'H i

Éléments déoonomie politique. 2° édition. 1896.

1 vol. iu-8.

REY' ( François )

Protection diplomatique et consulaire. 1899. 1 vol.

in-8.

SACHET . Al.RIEN ,1

Traité théorique et pratique de la législation sur
les accidents du travail. 2" édition. 19U0. 1 vol. iu-S.

SARKAUTE (Pierre)
Manuel théorique et pratique des greffiers. 1894.

1 fort vol. iu-8.

TANON ( L. )

Histoire des tribunaux de,.l Inquisition en France
1893. 1 vol. in-8.

TARllIEU I ,T.

Traité théorique et pratique des contributions
directes. 1^90. 1 vol. iu-4.

TELLIEK (Georges)
Formulaire d audience du président d assises. 1894.

1 vol. grand in-8.

V.VI.I.ET ,G. let MONTAGNON ( Em. i

Manuel des magistrats du Parquet et des officiers

de police judiciaire. Isyo-IS'.iy. .', vol. iii-s.

VASSART lA.i et NOUVIOX-.I ACQUET
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents industriels.

1898-1900. 3 forts vol. m-8.

VERMOND (Ed.)
Théorie générale de la possession. 189.^. 1 vol. in-S.

YIOLLET ' Paul i

Droit privé et Sources Histoire du Droit civil

français accompagnée de notions de Droit cano-
nique et d Indications bibliographiques. 1893.

1 vol. in-8.

WEISS I ANDRE-
Traité théorique et pratique de Droit interna-

tional privé. 1891-1898, 3 vol. in-S parus sur 5.



Maim)N LAUULSSI'; coiiiiireiul

aujourd'hui uue Impriuierie, uue Mai-

son d'édition, et une Librairie, avec

succursale dans le quartier de la Sorbonne,

58, rue des Ecoles. Fondée en 1851 par Pierre-

Atlianase Larousse et Pierre-Auguslin-

IJoYER. elle se signala immédiatement par

la publication de la Leiicnlogie des écoles, de Pierre Larousse, cours de

langue l'rançaise qui eut lin succès retentissant et fut le point de

départ d'une série de livres classiques sur toutes les matières de

l'enspifïnement primaire.



LAROUSSE
NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ

L(^ GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU XIX' SIÈCLE,
par Pierre Larousse, ou plus simplement « LE LAROUSSE », la plus

vaste des encyclopédies rt^alisées jusqu'ici, élendit au ituinde entier

la réputation de la Maison Larousse. Les 17 volumes (suppléments

c(unpris) de ce célèbre ouvrage forment le noyau de toute bibliothèque

sérieuse. Mine inépuisable de renseignements sur tous les faits anciens

et contemporains, c'est le recueil le plus consulté et le plus souvent

mis A contribution par les chercheurs et les écrivains.

lui 1897, la Maison Larousse a commencé, sous la direction de

M. Claude Augk, la publication d'un dictionnaire encyclopédique plus

accessible au grand public, le NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ, qui

présente, dans l'ordre alphabétique et avec un lux(> d'illustrations sans

égal, la quintessence des matériau.v intellectuels élaborés par l'esprit

humain depuis les origines jusqu'à nos jours. Et, comme pour résumer

un sujet en quelques lignes il importe de le connaître à fond, chacun

des articles de cette encyclopédie moderne a été confié à des spécialistes

éprouvés. Des taldeaux synthétiques et des caries en uuir et en [cou-

leurs ajoutent à l'inlérèt de cet ouvrage dont le succès prodigieux

. , (100.000 exemplaires arlnellenn'iil son^ri-it-;'»

consacre le mérite.NOUVEAU
LAROUSSE

^^^ ILLUSTRÉ

TROUSSE PAîtis brucidr»

(lutre ces encyclopédies générales, il faut

citer divers dictionnaires spéciaux qui ont, eux

aussi, leur originalité propre :

Le Dictiotmaira analogiqtte, par P. Bois-

sière ; le Dictionnaire si/noptique d'Élijinolof/ie,

par Stappcrs ; le Dictionnaire des Opéras, par

Félix Clément et Pierre Larousse, misàjourpar
Arthur Pougin ; le Dictionnaire d'Electricité et

de Maç/nétisnie. par (ieorges Dumont ; etc.



Directeur: Geoj-gei Morcau

iy^:s^:^u^m(/^^^ù&Emi^m
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Larousse
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La REVUE ENCYCLOPEDIQUE LAROUSSE, l'ondée un 1891, et

publiée sous la direction de M. Georges Moreau, étend, développe,

complète, met à jour régulièrement toutes les parties du Grand Dic-

tionnaire. C'est « Le Larousse >> indéfiniment continué sous la forme
d'un périodique hebdomadaire des plus attrayants, rédigé par des

spécialistes, et illustré d'un nombre considérable de reproductions pho-
tographiques (20.000 jusqu'ici) qui l'ont de ce recueil documentaire
universel un musée iconographique des plus précieux.

A côté de la Revue Encyclopédique et des dictionnaires énumérés
ci-dessus, la Librairie Larousse a créé toute une bibliothèque ency-

clopédique illustrée de vulgarisation littéraire, artistique, géographique,

politique, économique et scientifique, divisée en plusieurs séries.

A.— L'ATLAS LAROUSSE et le PARIS-ATLAS, nuvniocs nboii-

daniment illustrés de caitcs en couleurs cl ilc roiuiirquabies ijliologrii|)liics

commentées par un texte concis et approprié.

e. — LES ÉTATS ET COLONIES, monosiapliics enovclopédiques
sous la direction de M. Maxime Polil. a\ec le concours de spécialistes dis-

tingués (Ont paru déjà : La Rassif, L'Italii', La Hollande, Le Portugal).

C. — LA BIBLIOTHÈQUE RURALE Ont paru : Les Engrais au
village, La Basse-Cour, Le Bétail, L'Outillage agricole, L'Apiculture, VArburi-
culture jiratigue, Le Jardin jiuiager, etc.^.

0. — L'ENSEIGNEMENT MANUEL ET EXPÉRIMENTAL L'En-
seignement agricole, L'Enseignement manuei).

E. — LES SPORTS ET RÉCRÉATIONS {La Cliasse moderne, la

Science amusante, Cgcliate et Bicyclette, la Photographie, etc.).

Enfin, fidèle à son origine, la Maison Larousse s'est lait une spé-

cialité des ouvrages classiques d'enseignement primaire. Elle a créé

une bibliothèque scolaire illustrée remarquablement homogène, cpii

s'étend à toutes les matières du progrannne de l'enseignement. On
trouvera à son catalogue la liste de ces nombreux ouvrages en usage
actuellement dans toxites les écoles de France et dans les pays de langue

française. Dans l'impossiiiilité de les énumérer ici, il nous suffira de
dire qu'ils ont été répandus jusqu'à ce jour à plus de dix millions
d'exemplaires.



*" La Maison Lauolsse occupe un nom- ^

breux personnel [emploijés, ouvriers, ouvrières, apprentis) pour

lequel il a été créé les œuvres de mutualité, de prévoyancr.

d'assistance et de solidarité suiva7ites :

1° Société de Secours mutuels, l'ondée eu 1870 par les ouvriers

du Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse et étendue depuis à tout

le personnel de l'Imprimerie.

Aliineiilée par des verscnn-ni^ iMPn,.i,.u ).. i f,-:ii..- iM |,.-;n,;i>;il,in,.i,i i,-, i- .|,.^

subventions de la Maison.

2» Caisse de retraites, foudéo en 1898 poui' tous les employés et

ouvriers comptant au moins 2 ans de service.

Aliuienlce exclusivonienl p;ii' les versements de la Maison sans aucune rclcnue

sui- le salaire de ceux qui en bénéficient. Les versements sont de 2 »/o du salaire

pour les employés el ouvriers ayant de Sis ans de service ; 3 "/o pour ceux qui

ont de !i à U) ans de service ; 'i "/o pour ceux qui ont plus de 10 ans de service.

l'i.'j employés el ouvriers bénéficient actuellement des avantages de cette insli-

tulion de prévoyance.

3» Indemnité aux ouvrières en couches. Lue indemnité de 50 fr.

est allouée aux ouvrières de la Maison, au moment de leurs couches ; ce qui leur

permet de prendre I5,jo\us de repos, temps généralement suffisant pour assurer lein-

entier rélablissemenl.

4» Œuvre des vacances, tondée en 1899 en faveur des enfants des

ouvriers et employés ([ui ne peuvent envoyer leurs enfants à la campagne. Cctle

œuvre, alimentée par les dons personnels des Uirecteurs de la Maison et de leur

famille, a pour but d'envoyer pendant un mois à la campagne^ au moment des

vacances, les enfants de leur personnel qui ne peuvent, par suile de la situation des

parents, bénéficier de cet avantage si important au point de vue de la santé physique

el morale de l'enfanl.

Un confçé de 10 à l.> jnurs, sans retenue d'appoinli'nienls, csl accordé, cli.nine

année, ii Ions les employés.

Pendant les périodes d'exercices militaires, les employés louclipnl intégralement

leurs appointements.

0m



Henri LAURENS. Editeur

(Maison fondée en 1793)

Cette Librairie, une des plus anciennes de Paris, publie prin-

cipalement des ouvrages illustrés. A côté de ses collections sur

l'Art et l'Enseignement des Beaux-Arts qui forment sa grande

spécialité, elle a créé plusieurs séries dont le but est la vulgarisa-

tion par l'image.

Depuis 1889 elle a édité environ 200 volumes nouveaux.

Dans la seule année 1899 elle a fait paraître vingt-deux ouvrages

inédits dont le prix moyen est supérieur à 20 francs. Ces vingt-

deux ouvrages renferment ensemble plus de douze cents illus-

trations (spécialement gravées pour eux), dont 42 planches en

couleurs et 133 tailles-douces.

Nos publications d'art démontrent le souci que nous avons,

de faire une part égale aux artistes anciens et aux artistes contem-

porains, de travailler aussi bien à la diffusion de l'art classique

qu'à la propagation de l'art moderne.

Les vitrines et les cadres de notre Exposition ne renfer-

ment que des ouvrages publiés ou des collections continuées

depuis 1889.



H. LAURENS, ÉDITEUR, 6, RUE DE TOURNON, PARIS

PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS

La Légion d'Honneur (1802 1900), par L. Bonneville de Marsangy. i vol. in--!"

Les Perles de la Côte d'Azur, par le Général Bourelly. i vol. in-4".

Général Davout, duc d Auerstaedt, par Bonnat.

Gravure extraite de la Légion d'homeiir.

Le Mobilier sous la République et l'Empire, par Paul Lafond. i vol. in-4°.

Les Premiers Vénitiens, par Paul Flat. 1 vol. in-4".

Vélazquez. par A. de Beruete. i vol. in-4".

Les Chefs-d'Œuvre, publiés sous la direction de M. Henry Jouik. 5 vol. in folio.

Saint Antoine de Padoue et lArt italien, par C. de Mandach. i vol. grand in-S"



H. LAURENS, ÉDITEUR, 6, RUE DE TOURNON, PARIS



H. LAURENS, ÉDITEUR, 6, RUE DE TOURNON, PARIS

Archives de la Commission des Monuments historiques,

publics sous le patronage de l'Administration des Beaux-Arts,

par les soins de MM. A. dk Baudot et A. Perrault-Daiîot. 2 volumes in-folio parus,

la publication aura 5 volumes.

Le Vitrail, par L. Ottin. i vol. in-4°.

Histoire de l'Art décoratif, par Arskke Alexandre, i vol. in-folio.

Dictionnaire encyclopédique des Marques et Monogrammes, par Ris-Paquot,

2 volumes iii-8".

Modèles de Pochoir, par M. P. Verneuil. i vol. in-folio.

La Plante, par G. Fraipont. i vol. in-4".

L'Art de peindre l'Éventail, l'Écran, le Paravent, par G. Fraipont. i vol. in-4".

Les Styles enseignés par l'Exemple, par L. Libonis. 3 vol. in-4".

L'Ornement d'après les Maîtres, par L. Libonis. i vol. in-4"'.

Caprices décoratifs, par Habert-Dys. Recueil petit in-folio.

Cours gradué d'Aquarelle en deux états, par M"« Dei.ackoix-Garnier. Recueil

petit in-folio.

COLLECTIONS CRÉÉES OU CONTINUÉES DEPUIS 1889

Autour de la Méditerranée - - Les Fleuves de France — Les Montagnes de France

Le Monde en Images

L'Histoire enseignée par les Chefs-d'Œuvre de la Peinture

Bibliothèque d'Histoire et d'Art — Collection de Dictionnaires et Répertoires

Collections de l'Enseignement pratique des Beaux- Arts

Bibliothèque des Peintres et des Décorateurs — Bibliothèque des Recettes pratiques

Bibliothèque des Chefs-d'Œuvre destinés à la Jeunesse

Le Modèle, périodique bimensuel, paraissant sous la direction de G. Fraipont.

6 années parues formant chacune i vol. grand in-4°

EVRnUX, IMrRIMF.RIE DE CHARLES IIl'iRISSEY



//^>/>^/f/f/// . ////^<'.:*Éi-'£:i^i^>^^^->Ô^^

:'H,W1TTMANN, Pa,







BRUNETTE
Poésie de

André THEURIET
Musique de

Francis THOMÉ
Voici qu'avril est de retour, Mais le soleil n'est plus le même,

ANDANTINO -

Ni le printemps, depuis le jour Où j'ai perd-u celle que j'aime.

m
Je m'en suis a Ile' par les bois. La forêt verte était si pleine, Si pleine des fleurs d'autrefois

,

Plii inosso ^^^^ï

do /ce^ ^^ ^W f f T

Que j'ai senti grandir ma peine. J'ai dit aux beau.'! muguets

Piii vivo r"
K î* k T

E := \- - i

tff rahiants : "N'avez- VOUS pas vu ma mignonne?" Jai dit aux ramiers

^^-^iT-JHirf^i=^ fe^ J-jT-J



roucoulants; "Navez-vous rencontrp personne?"

-r—yr T^ /^
Mais les ramiers sont restes sourd s, Et sourde aussi la fleur nouvelle, Et depuis je cherche toujours

.F#%



CETTE PAGE ET LES TROIS PRECEDENTES

SONT IMPRIMÉES POUR HENRY LEMOINE ET C-

ÉDITEURS DE MUSIQUE

bracgcr (rêi'LS, Imp.



Librairie

H. Le Soudier(74-176, BOUL. SAINT-GERMAIN

PARl.-^

Ouvrages d'Enseignement à Ions les degrés

Littérature, Sciences, Histoire, Géographie, Voyages

Philologie^ 'Bibliographie.

NOTICK
Fondi''e en 1874, la Librairie H. Le Soudier s'est développée d'une manière constante.

Établie à l'origine dans un modeste rez-de-chaussée de la rue Perronet, elle dut, au bout
' d'une anut'e, grâce à l'accroissement rapide de ses affaires, iransférer successive-

ment son installation d'abord rue de Lille et bientôt après boulevard Saint-Germain, où
elle se fixa d'une manière déQnitive il y a près de vingt ans. Pour montrer le point
de départ et le chemin parcouru, qu'il suffise de rappeler que le personnel de cette

librairie, qui se composait au début de deux employés, en compte actuellement près
de cinquante.

Au « Service de Commission », qui date de la création de la maison et rayonne
dans le monde entier, vinrent peu à peu s'adjoindre : une « Librairie d'importation <•,

où s'approvisionnent de publications en toutes langues nos grandes Bibliothèques, les

Ministères, les Ecoles du (jouvernement et les professeurs de l'Université ; une
« Agence spéciale d'abonnement » à tous les journaux français et étrangers qui a des
ramifications dans tous les pays : un • Bureau de vente et d'achat de droits de tra-

duction » de livres français en langues élrangères et vice-versa, y compris les clichés

servant à les illustrer; enfin une « .Maison d'Kdilion « dont le catalogue renferme de
nombreux ouvrages; la nomenclature forcément abrégée, qui se trouve d'autre part,

en donnera un aperçu succinct.

Cette branche de l'édition que .M. H. Le Soudier a créée, comme il a créé les quatre
autres mentionnées plus haut, a été développée par lui avec un rare bonheur, depuis
une douzaine d'années surtout. Klle comporte principalement des livres d'Enseignement
primaire, de Langues vivantes, d'Histoire et de Géographie. C'est dans les atlas scolaires

de cette librairie qu'on a trouvé appliqués pour la première fois d'une manière ration-

nelle et complète l'enseignement de la géographie par l'aspect et un procédé uniforme
pour dessiner correctement les cartes à main levée. Cette méthode procure à l'élève

le moyen de reproduire des cartes et de fixer dans sa mémoire, par des figures qui

rendent l'étude de la géographie si aisée et si attrayante pour les enfants, un ensemble
de connaissances le plus souvent difficiles à retenir: productions du sol et de l'industrie,

races diverses, importations et exporlalions, etc. Le même esprit pratique a présidé
au choix des autres publications de la Librairie H. Le Soudier, marquées toutes au coin
d'une originalité, qui témoigne d'efforts soutenus pour faire du nouveau.



Librairie H. Le Souâier, Paris.

M. H. Le Soudier, le seul chef de celle librairie aux branches multiples, a fait parlie

du Conseil d'administration du Cercle de la Librairie de 1887 à 1889. Il a pris part

à toutes les Expositions internationales depuis 1889 inclusivement, a été membre du
Jury et commissaire-rapporteur à l'Exposition de Chicago de 1893 (hors concours),

membre du Jury à rivxposilion de Bruxelles de 1897 (hors concours), membre des Comi-
tés d'admission à l'Exposition de Paris de 1900. 11 est l'auteur d'une " Bibliographie

Fi-ançaise » comprenant près de 7000 pages et plus de 100.000 titres qu'on s'accorde à

considérer comme rendant les plus grands services aux libraires et aux bibliophiles. Une
nouvelle édition considérablement au;;menlée de ce recueil, presque épuisé, paraî-

tra dans le courant de 1900 et comprendra à peu près toute la production de la librai-

rie moderne française à la lin du xix« siècle. Cette importante publication est tenue au

courant, pour ainsi dire au jour le jour, par le « Mémorial de la Librairie » paraissant

chaque semaine et accompagné de tables systématiques mensuelles et d'une table

générale annuelle. Le toutestcomplété parl'n Annuaire des Journaux » (20= année), le

« Catalogue-Tarif des Journaux » (20'= année) et 1' « Annuaire de la Libraire Française »

(6° année), le seul livre d'adresses de la corporation.

L'ensemble de ces publications, à la fois bibliographiques et professionnelles, cons-

tamment tenues à Jour, n'a pas peu contribué, au dire des intéressés, à faciliter

et aussi à rendre plus productives les relations entre les divers membres de la librai-

rie de tous les pays, car leur prix modique et sans précédent a permis au plus modeste
libraire d'en faire l'acquisition.

En résumé, la Librairie H. Le Soudier a concentré tous ses efl'orts dans la pour-

suite d'un double but bien déterminé : publier des méthodes d'enseignement pei'fec-

tionnées et réellement nouvelles; aider à la diffusion du livre français au moyen
d'instruments de travail appropriés, mis à la portée de tous par la modicité de leur

prix.

APERÇU DES PRINCIPALES PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE

A la suite des lilres se Iroiive un nuinéru ijui peruieltra de consulter ces mterinies à l'E.rpo-

sitlon, chaque volume exposé dans notre vitrine portant un numéro d'ordre correspond

dant h celui indiqué après chacun des ouvrages cités ici.

Annuaires. — //. Le Soudier, Annuaire
des Journau.'s, Revues et Publications pério-

diques (40). — //. Le Soudier, Annuaire de la

Librairie française (14(iV — II. Le Soudio-,
Catalo^'ue-Titrif des Journaux, Revues et Pu-
blicalions périodiques à pris forts et nets

(pour libraires seulement) (42).

Bibliographie. — H. Le Soudier, An-
nuaire des Journaux :40l. — //. ie Soudiee.
Catalogue-Tarif des Journaux (42). — //. Le
Soudier, Bibliographie Française, recueil de
Catalogues des Editeurs Jrançais, avec Tables
alphabétique par noms d'auteurs et systéma-
tique; près de 7,0lXl pages et plus de 10(.l,0(J0

titres i,ril). — (r. d'Hailly, Les Livres, revue

des Livres nouveaux et du Théâtre, de ISSO

à 1895, 32 vol. i2). — Mémorial de la Librai-

rie française, (')« année (G7i. — Albert Schulz,
Bibliographie de la guerre franco-allemande
(1870-1871) et de la Commune en 1871 (77).

Cartes géographiques. — Carte de l'em-

placement et de la répartition des troupes de

l'armée française (151). — Carte du Dahomey
(152). — Carie de Madagascar (15!!). — Carte du
Mont-Blanc (15 il. — Carte des Pyrénées (155).

—

Carte du Mont-Dore ilStji. — C;irte de Royat,
Clermont Ferrand et le Puy-de-Dùme (157).

Correspondances. — Heine inlime. édi-
tion française (126 . — Marécliul comte de
Moltkc, Correspondance, Lettres à sa mère et

k ses frères Adolphe et Louis (1823-1888), édi-
tion française, par J Jaeglé (34).

Dessin.— J.Bameau.v et L. Picard, Nou-
velle meiliode de dessin à main levée (38\

Droit. — Georges Blondel, De l'Enseigne-
ment du Droit dans les Universités alleman-
des (25). — E. Gaudichc, .Manuel des Conseils
de guerre aux armées, suivi d'un Appen-
dice pour le temps de paix et de La Prévôté
en Campagne (35i. — .-1. Ltinglois, Guide de la

Procédure en matière civile devant la Cour de
cassation (78).

Ecriture. — Surier ri, Duret, Nouvelle
méthode d'Ecriture (110-li5).

Enseignement primaire. — Voir : Des-
sin, Ecriture, (réuf/ra pliie, frramuiaire fran-
çaise, Ili.stoire, Inslruetion civique. Leçons
de choses. Lecture, Morale, Morceau.v choisis,

h'écitation, etc.

Enseignement secondaire. — Voir :

Géogrupliie, (iranniiairc fi'a/içaisc, iMnyues
vieayites, Unguislique, Morceaux clioisis, etc.
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Enseignement supérieur. — A "ii- :

Grainuiaire fj-ançaise. Grammaire comparée,
La Hf/ Ifes vitantes.

Géographie. — Ch. Drouard et Majuiei-i/,

Nouvel .VUas primaire: Géographie; Carlogra-

phie; Enseignement par l'aspect : Cours prépa-

ratoire (133 ; Cours élémentaire (52) ; Cours
moyen (72 1: Cours supérieur i71). — Comte
H. de Villc-d'Array, Signes conventionnels et

lecture des cartes françaises et étrangères,

France, Allemagne, Angleterre, Autiiche, Bel-

gique, Espagne, Italie, Russie. Suisse 121). —
R. Maisonnetjfrc-Lacoste^ Inde et Indo. Chine,

les Pays, les Evénemenis, les .Vrts (120). —

lemandes ,l43 . — L. Cauberl. Souvenirs chiî

nois (i\. — L. Caubert, Rôle des Berts (3). -^

Chazaud des Granges, L'Eternelle Utopie,
Etude du Socialisme à travers les âges (OO).

— Ch. Drouard et .1. Mannenj, Histoire de
France: Cours élémi'iit. 12ibis;; Cours moyen
(124). — H. Genevois, Carnot et la Défense
nationale: I. Défense du Havre; II. L'Armis-
tice ; III. Les Elections et les Inégalités, avec
portrait hors texte (145 bis). — //. Genevois, La
défense nationale jugée par l'Allemagne

i,
104 bis),

— //. Genevois, Les dernières cartouches, Vil-

lersexel. Héricourt, Poniarlier (1871) (32). —
Ch. de Lariviére, Alexandre Brùckner, sa vie,

son œuvre (7fcbis). — Ch. de Laririère, Cathe-
rine le Grand d'après sa correspondance,

Gravuie e.ctraile de l'oucrane. .- Les Gloires oubliées I.e (iii:v.\i.iek 1\o/.e. par II. iu,iu

Gaston Routier, Le Mexique (28). — Voir
aussi : Cartes géographiques et Voyages.

Grammaire comparée. — P. Regnaud,
Elémc nls de grammaire comparée des princi-

pau.x idiomes germaniques ('.'7 .

Grammaire française. — L. Clédat,

Grammaire raisonnée Oe la langue française

(9.3). — L. Clédal, Grammaire classique de
la langue française (102). — L. Clédat et

E. Gougère, Grammaire française à l'usage des
Ecoles primaires, rédigée sur un plan nou-
veau : Cours élément. (113 : Cours moyen (113 bis .

Histoire. — Prince de Bismarck, Mémoi-
res authentiques : Pensées et Souvenirs, 2 vol..

Edition française par J . Jaeglé 50). — M.-L.
Bosworth, Au Régiment, Moeurs militaires al-

Callierine II et la Révolution française ^1341.

— LaviaUe de Lameillère, Le Panthéon et les

Funérailles du Président Carnot, du 24 juin

au 14 juillet 1894, avec illustrations d'après

les croquis de l'auteur (.30). — R. Maison-
net', fce- Lacoste, Inde et Indo- Chine, les Pays,
les Evi'nements. les Arts (12U . — Gaston
Routier. Le Mexique 28). — Maréchal
Comte de Molthe. >lémoires : La Guerre de
1870, édition française, in S", par /. /ae3/e;.'i3).

— Le même ouvrage, édition in-lS** i88). —
//. Oddo, Les Gloires oubliées : Le Chevalier
P:tul, lieutenant-général des armées navales

du Levant, 1598-1668 :l27i. — IL Oddo, Les
Gloires oubliées: Le Chevalier Roze. Camp.-i-

gne d'Espagne il707;, Peste de Marseille (1720)

(:!7). — D' Robinet, Danton émigré, rerher-
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«hes sur la diplomatie de la Répulilique

<AnI'!'',n93) (',»'.)). — Gaston Routier, LesDroils
de la France sur Madagascar (117). — Gaston
Boulier, Guillaume II à Londres et l'Union

franco-russe ('.'2). — Gaston Routier, Histoire

du Mexique avec portrait (100).

Hygiène. — Z)'' F. A. d'Ammon, Le Livre

d'Or de la Jeune Femme, son n'ile et ses de-

voirs comme mère de famille (ItC)). — D' U'.

La'irenthal, L'Knseignement actuel de l'hy-

giène dans les Facultés de médecine de l'Eu-

rope (2ri).

Instrxiction civique. — /. Bailly et C.

Dochij, L'insiruclion civique du Petit Fran-
çais, cours élémenlaire et moyen llU'î).

Justice militaire. — E. Gaudichr, Ma-
nuel des Conseils de Guerre aux armées, suivi

d'un Appendice pour le temps de Paix et de

La Prévôté en campagne (:©).

Langue allemande. — -1. Léi-y. Mi-
tliode pratique de Lingue allemande : Cours
préiiaratoire (i:!t;): Mois et Phrases (1M7):

Grammaire et Exercices de conversation (|:1S) :

Idiotismes et Proverbes (13'.l)
: Germanismen

und GaUicismen (14i). — .1. Lcri/, Au-
teurs allemands : Grimm, Ivinder und Haus-
marchen, Choix (14fJ) : Hebel, Das Schatz-

kàstlein. Extraits (141): Heine, Ausgewahlte
Werke, Poésie und Prosa {11"2). — S. Sués,

Exercices pratiques sur les idiotismes et locu-

tions usuelles de la langue française avec tra-

duction allemande en regard .y.l).

Langue anglaise. — F. .Lv/re, Méthode
pratique de langue anglaise: Cours Prépa-
toire (79); Grammaire et Exercices de Con-
Tersation (80); Idiotismes et Proverbes (81):

Cours de Thèmes (86) ; Corrigés du Cours
fl« Thèmes, Teste original des Extraits '^7). —
i<'.,b'9r<;. Auteurs anglais ; Poésie: Longi'ellow,

Extraits (Sil ; Milton, Extraits :8ô!; — Prose:
Gûldsmilii, She stoojis to conquer (82) ; Ma-
caulay's essays, Extraits (K^'î).

Langue italienne. — B Melzi, Nouveau
dictionnaire français-italien et italien-français

commercial, scientifique, technique l'JO).

Langues vivantes. — Voir : Lantjne alle-

maridc. Laftrjuf aiit^Iaisc, Latujue italir/uw,

etc.

Leçons de choses. — Voir : Récitations.

Lecture. — Surier etDuret, Livret de lec-

ture et Ecriture (1101.

Linguistique. — L. de licaufront. Langue
internaiionale Espéranto (lil7). — II. Michaelis
et P. Passy. Dictionnaire phonétique de la

langue française (74 liisi. — H. Oddo, De l'utilité

des idiomes du midi pour l'enseignement de la

langue française ^^7 bis i.

—

D'' Poussié,M3.nue\ de
conversationentrentelangues (110 Wsi. — Adol-
phe Rambeau et Jean Passy, Chrestonialhie
française, morceaux choisis de prose et de
poésie, avec prononciation figurée ix l'usage

des étrangers (7 'j .

Mathématiques. — L. Mazzocchi, Mémo-
rial technique universel, Kecueil de tables et

de formules, à l'usage des ingénieurs (10'.';.

Morale. — J. Jlailly et C. Dodey, La Mo-
rale pratique de l'Kcolier, Cours élémentaire
et moyen (104).

Morceaux choisis. — Ronnehon et Su-
rier. Recueil de moro.'aux de récitation, em-
pruntés aux poètes et prosateurs des xvii",
XVIII'' et xix» siècles : Premier degré, cours
préparatoire et élémentaire 111); Second
degré, cours élémentaire et moyen ,112).

Périodiques. — Mémorial de la Librairie
française, revue hebdomadaire des livres. Com-
l>lément de la Bibliographie française annoncée
j.lus haut !(J7) ; Années 189i'., 1897, 1898,
18'.(9 il)7). — Revue des Etudes russes ^^T. —
Revue des Livres nouveaux 1880-I8'.)5: 32 vol.

(2;. — Revue universelle des Mines (5.3).

Philosophie. — Auguste Comte, conserva-
teur. Extrait de son œuvre finale ^1851-1857),

Procédure. — Langlois, Guide de la procé-
dure en matière civile devant la Cour de cas-
sation ^78i.

Récitations et Leçons de choses. —
iJ'OUendon et RaiUiet, Mon premier livre. Lec-
tures et récitations. Cours préparatoire et élé-

mentaire (122i. — D'Oilendon et .4. Vedel, Mon
second livre, Lectures et récitations. Cours élé-

mentaire et moyen (123).

Homans. — Camille Le Senne, Chaîne mys-
tique. Histoire d'une àme (98). — Camille Le
Senne, Cher maître lUi). — Gaston Routier,
L'amour de Marguerite (91).

Sociolosrie. — Lujo Brentano, La (Question

ouvrière (125). — Chazaud des Granges, l'Eter-

nelle Utopie, Etude du soriali»iue à travers les

âges 9lii. — L. Poiiisnrd, La guerre de classes

peut-elle être évitée et par quels moyens pra-
tiques ? (9ô . — E. Richter, Où mène le Socia-
lisme, Journal d'un ouvrier '94). — Gaston
Routier. La Question sociale et l'opinion du
Pays 118). — H. Verly, Le Triomphe du So-
cialisme (119). — H. Verly, Les Socialistes au
pouvoir l'IUti;.

Sténographie. — /. Rausser, Abrégé de
Sténogr-aphie (U'i . — ./. Rausser, Cours com-
plet de Sténographie ,110 .

Technologie, Chemins de fer. Mines.
— .James Ladame, Chemin de fer de Calais i

Milan, ligne directe jiar Belfort, Berne-la-
Gemmi et le Simplon, les grands tunnels des
Alpes et du Jura 701)18). — L. Mazzocclii. Mémo-
rial universel, formules de l'Ingénieur 109i. —
/. Vandrunen, La Détermination des Recettes
et Dépenses proliables d'un Chemin de fer pro-
jeté ,2.'!liis). — Revue universelle des Mines(53).

Voyages. — Ed. Auguin, Plages belges :

I. Pécheurs flamands (57) ;
— 11. De Dunkerque

à Ostende (58; ;
— 111. D'Oslende à BlancUen-

berghe 59) ;
— IV. De Bl.mckenherghe à Heyst

et à la Hollande par les Dunes (litl:. — C. Ma-
drolle. En Guinée (73i. — Xitrof, Au pays des
roubles, de l'Oise à la Neva, Saint-Pétersbourg

et Moscou (1351. — Gaston Routier, Deux mois
en Andalousie et à Madrid i2'.i). — Gaston Rou-
tier, L'Espagne en 1897 (101).

K. K.\l 1-, l-.MUS
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Au milieu de ce siècle,

A. Vaton prenait dans la

littérature relit^ieuse une place

pondérante avec lapulilication, anila-

ise pour l'époque, des Œuvres d'Au-
ite Nicolas, situation que les noms de

mes et du P. Ventura de Raulica,

L-ûntril)uèi'ent pas peu àalVeiniir.

L'aquéreuractuel orientait vers IS'.l.'i

liaison dans une nouvelle voie, qui,

pour être moins classique, n"en devait

pas moins lui attirer la sympathie du

pulilic d'élite, heureux de retrouver,

sur un fonds dans les noms seuls de

Bossuet, Fénelon et Lamennais sufli-

saicnt à assui-er le succès, un peu de cet

idéal artistique et de ce luxe, répandu

à profusion dans les œuvres profanes, et

les éditeurs catholiques s'étaient

"ici montrés si parcimonieux.

Puisse l'avenir lui donner raison!

Avril 1900.
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te. iëvatiae açimne

tièi pfopfcf inngiiom

gfofiain tuam. Oomi'
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Oeiw patet omnipo/

tciie. €>omtiic J^ift mii/

Scnite, Jefii CÇri/îc
;

Oominc ©eue,

Jrgiiiie Oci,
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A. LE VASSEUR &, C'% Editeurs
33, rue de Fleuras, Paiis

LA LiiiRAiiiiR A. Le Vasseur et C''-' fut fondée en 1851, par M. Aliel Pilon,

qui, dès ses débuts, publia une belle édition de la JVe de X.-S. Jésus-

Christ, par Jérôme Nalalis, reproduction de la célèbre édition Plantin, avec

les gravures des frères Wierx. Il créa, pour encourager le public à souscrire

à cet ouvrage, son S3'sténie de vente, qui fut appliqué depuis à toutes les

grandes publications de la Librairie Française.

M. Pilon attacha son nom à deux importantes publications illustrées, le

Panthéon des Illustrations Françaises et le Concile Uicuméni<jue de Rome. En
1875, il s'adjoignit son gendre, M. Araand Le Vasseur, qui, à la mort de

^L Pilon, en 1877, prit seul la direction de la Librairie.

En 1882, M. Le Vasseur prit comme collaborateur, puis ensuite comme
associé M. Lucien Layus, et constitua avec ce dernier la raison sociale

actuelle : A. Le \'asseur et C'^.

Parmi les principales publications de la maison, il faut citer :

Les Tissus anciens, reconstitués à l'aide du costume, de minia-

tures et de documents inédits.

L'Art NationaL histoire de l'art en France, des origines à la

Renaissance du xiii° siècle.

Œuvres complètes cie Buffon. avec une introduction de J.-L. de

Lanessan et la Correspondance inédite de Buffon.
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Flore Médicale usuelle el industrielle du xix'" siècle, édition refon-

due par J.-L. de Lanessan.

Nouveau Dictionnaire d'Histoire, de Géographie, de
Mythologie et de Biographie, avec son atlas, par A. Descubes.

Autour du Drapeau (1789-1889). Campagnes de l'armée française

depuis cent ans, par le général Thomas, avec illustrations de Lucien Sergent.

Histoire d'un Régiment. La .32'= Demi-Brigade, par le lieutenant

Piéron (Pri.v Moniyo?!, ISOI).

Tapisseries des Gobelins. par E. Gerspach.

Tu renne, par Jules lloj-.

Vieux Papiers, Vieilles Images, Cartons d'un Collectionneur,

par John Grand-Carleret.

Œuvres de Pierre Loti, illustrées par G. Bourgain et D. Bourgoin.

En 188(1, MM. A. Le Vasseur et C''= ont entrepris l'édition en photo-

gravure des tableaux des peintres modernes figurant, soit dans les musées,

soit dans le Salons annuels.

Leur Catalogue comprend actuellement 350 estampes de tous formats :

sujets militaires, de genre, de sport, etc., et plusieurs séries telles que : la

collection des Estampes Militaires, la Collection Bijou, ks Œuvres
de Meissonier et les Œuvres de Chaplin.

MM. A. Le N'asseur et C'= ont pris part à toutes les grandes expositions,

et notamment, depuis 1889, aux suivantes :

Londres, 1890. Hors Concours, Membre du Jury. — Moscou, 1891. —
La Haye-Scheveningue, 1892. Hors Concours, Membre du Jury.— Chicago,

1893. — Anvers, 1894. Hors Concours. Membre du Jury. — Amsterdam,

1895. Hors Concours, Mendjre du Jury. — Bordeaux, 1895. Hors Concours,

Membre du Juiy. — Bouen, 1890. Hors Concours, Membre du Jury. —
Innsbriick, 1890. Diplôme d'Honneur. — Bruxelles, 1897. Diplôme d'Hon-

neur et deux Médailles d'or. — Saint-Pétersbourg, 1899.

M. Layus a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur à la suite de

l'Exposition d'Anvers (1894), et AL Le Vasseur à la suite de l'Exposition

d'Amsterdam (1895).

Le 1" juillet 18'.)0, M.M. A. Le '\'asseur et C'-- ont fondé m faveur de

leur personnel une Caisse de Retraite, une Caisse de Secours et une

Participation aux bénéfices. Les versements eii'ectués pour ces trois fonda-

lions s'éltnaienl au 31 mars 1900, à :

Caisse de retraite 91.845 50

Caisse de Secours 0.108 30

Participation aux bénéfices 105.724 (35

Total 203.678 45

fD^cr
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Spécimen des Illustkations des Œuvres de Pierhe Loti.

Dessin de Bourgain. Gravure sur bois de Léveillé.

GflUTMERiN
lUPRIMeUR
lil RUE DE

VauGIRflRO



La LIBRAIRIE DAUPHINOISE j àlcfondée .u, printemps de ,8<j6.

N'eslimanl pas que, seule, ancienneté vaille titre, elle a eu l'oroueil de

vouloir, tout d'abord, prendre rang parmi les Maisons le plus avantageuse-

ment connues pour les soins donnés a leurs éditions.

Jugeant ensuite que tout est digne d'être publié qui est vrai, bien ou beau

— d'où sa devise : Timeo hominem unius libri — elle ne s'est limitée à aucune

spécialité. C'est ainsi que. sans compter les a;uvres de moindre importance

comme : Tézier et Second, Nos Alpins, En plein Soleil, et nombre de bro-

chures ou plaquettes, elle a donné hier : Reymond et Giraud, Le Palais de

Justice de Grenoble; Duhamel, Au Pays des Alpins; Historique du 2' Régi-

ment d'artillerie; De Rochas, Les Sentiments, la Musique et le Geste;

Brun-Durand, Dictionnaire biographique de la Drôme, ouvrages qu'ont

honorés de leurs souscriptions les ministères â l'examen desquels ils ressortis-

sent. C'est ainsi, également, qu'elle donnera demain : Coolidge, Josias Simler

et les origines de l'alpinisme ; Dom Dijon, L'Église abbatiale de Saint-

Antoine de\'iennois ; Grand-Carteret, L'Enseigne; La Montagne à travers

les âges ; Tiersot, Chants et Chansons populaires recueillis dans les Alpes

françaises, pour ne citer que les plus importants de ses travaux sous presse,

travaux pour lesquels, plutôt que de rien donner à la hâte, elle s'applique à

faire bien toujours, afin de soutenir son cri : Deorsum nunquam !

Ajoutons qu'elle a créé et diiige la Revue Dauphinoise, dont l'honneur est

d'avoir groupé autour d'elle les meilleurs de ceux que le Dauphiné compte dans

les sciences, dans les lettres et dans les arts.

La LIBRAIRIE DAUPHINOISE ne craint donc pas d'attirer sur elle

l'attention de ceux dont le jugement /ait auloiité, paice qu'elle croit, en eff'et,

qu'il est peu de Maisons de province qui aient, en aussi peu de temps, produit

aussi grand et aussi bon travail : et, certainement, il n'en est pas qui aient donné
plus de leur cœur à l'amour du Livre.

Grenoble, le 7/ mars içoo.

IL FALOUE & Feux PERRIN.



La mimique est un lan-

gage universel; chez tous

les hommes, les mêmes
passions déterminent la

contraction des mêmes
muscles. Chez quelques

personnes douées d'un

organisme exceptionnel-

lement délicat, la mu-
sique provoque soit des

émotions, soit des mou-
vements qui semblent

être, dans tous les pays,

liés aux mêmes mélodies,

aux mêmes r}-thmes. 11 y

a donc, dans notre cer-

veau, des actions réflexes

constantes entre les Sen-

timents, la Musique et le

Geste.

Ces actions sont sou-

vent difficiles à observer,

soit parce qu'elles sont

très faibles chez la plu-

part des individus, soit

parce que la vie sociale nous habitue à les réprimer. Le colonel

DE RocH.\s, dont on connaît la sagacité comme expérimentateur, les

a étudiées pendant plusieurs années sur un sujet présentant, à l'état

d'hypnose, une sensibilité merveilleuse.

Le résultat de ces études, rendues vivantes par la reproduction des

photographies instantanées qui en font sauter aux yeux toutes les

phases, forme un magnifique volume sortant des presses du maître

imprimeur Allier de Grenoble, et auquel nous avons donné nos

soins les plus attentifs. Nous ne craignons donc pas d'affirmer que

jamais livre de science plus élégant n'aura été offert :

(I Ave Maria i), de Goiinod.

Suggestion musicale.
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Aux Peintres, aux Sculpteurs, aux

Acteurs, qui y trouveront des attitudes

d'une justesse et d'une précision in-

comparables pour l'expression des pas-

sions
;

Aux Musiciens . aux Chorégraphes , à

qui il ouvrira des horizons nouveaux sur

le mode d'action de la musique et sur les

rapports entre la musique et la danse
;

Aux Physiologistes, dont il étendra les connais-

sances touchant les localisations cérébrales
;

Et enfin aux Philosophes, réduits à des données

si vagues sur l'union de l'esprit et du corps, quand ils se bornent

aux vieilles conceptions métaphysiques , sans tenir compte des

découvertes modernes dans les sciences psychiques.

Le Premier amour.

Sug^eslion orale.

''î.

m^

Klverie. de Roe^ellen.

Suggestion /niisicale.



Lorsque

l'on parcourt

la chaîne des Alpes franco-italiennes,

du Léman à la Méditerranée, le Pays des Alpnis.

il n'est pas de cimes intéressantes,

de cols et de vallées pittoresques.

où l'excursionniste

ne rencontre aujourd'hu

quelques détachements

de nos vaillant

gardiens de la

frontière

en cantonnements,

en reconnaissances, en manœuvres, en construction de chemins et

de refuges, ou employés à rebâtir quelques villages de nos hautes

vallées détruits par l'incendie. En effet, les Alpins sont devenus

les hôtes habituels de la montagne ; leur costume se mêle à la ver-

dure des sapins et quand le touriste accablé, traîné par ses guides,

cramponné à ses cordes, se croit parvenu à quelque site inacces-

sible, quel n'est pas son étonnement de voir installé là tout un

campement de chasseurs !

C'est dans cette superbe région que M. Dl-hamel conduit les

lecteurs du volume dont nous donnons un spécimen. A côté des

descriptions et des anecdotes les plus variées, chaque page ofTre

une ou plusieurs reproductions photographiques de vues alpestres

ou de scènes de la vie des Alpins recueillies en toutes saisons.
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LIBRAIRIE
D'EDUCATION DE LA JEUNESSE

7, RUE DES CANETTES I,')

/7^ N 1878, quelques hommes, aufourd"

V^ presque tous disparus, fondèrent

hui

la

Librairie Centrale des Publications popu-

laires. Parmi eux :

Jean Macé, fondateur de la Ligue de l'Ensei-

gnement ;

H. Carnot, ancien ministre de l'hTstruction pu-

blique et membre de l'Institut;

Sadi Carnot, son fils, qui fut plus tard Prési-

dent de la République Française;

Henri Martin, membre de l'Académie française,

notre historien national.

Leur but était d'éditer des livres pour les biblio-

thèques populaires et les distributions de prix.

Henri Martin l'exposait en ces termes le 14 mai

1879, dans la préface qu'il voulut bien mettre en

tête de sa Jeanne Darc, le premier volume de notre

collection.

« La Société d'Instruction républicaine, tandis qu'elle luttait, par ses bro-

chures politiques, pour la fondation et pour la défense de la République, pensait

déjà au temps où il s'agirait non plus de combattre mais d'enseigner. Elle com-
prenait les services qu'il y aurait à rendre en propageant les bons sentiments et les

Gravure extraite

des Trois Conleu

(i) Dans sa séance du 25 mars 1900, l'Assemblëe générale des aL-tionnaires de la Librairie d'Éducation de
la Jfuiiessi; a \enda son fonds de commerce à l'un de ses directeurs. M. H.-E. Martin, qui devient donc seul
propriétaire éditeur.



connaissances;utiles]parmi les enfants de nos écoles primaires, par de petits livres à

bas prix, susceptibles d'intéresser les parents aussi bien que les enfants.

Elle s'engage aujourd'hui dans cette entreprise vraiment nationale en publiant

des ouvrages conçus dans ce but.

Il s'agit d'y développer le sentiment moral à la fois libre et respectueux des

grandes traditions de l'humanité, tout en excitant les nobles et les fécondes curio-

sités, le désir d'apprendre.

Le sentiment moral doit être essentiellement dirii^é et concentré sur l'amour de

la patrie; tout sentiment doit y aboutir. Il faut enseigner avant tout aux enfants de

la France qu'au-dessus de tout esprit de parti ou de secte, au-dessus de toute opinion

particulière, il y a le devoir envers la patrie, obligatoire pour tous et règle fonda-

mentale de notre vie. »

/'~\ lîELQUES années plus tard, la maison Charavay frères fonda pour les distri-

\Lr butions de prix une collection intitulée : Bibliothèque d'Education moderne.

La similitude du but'poursuivi permit aux deux maisons de se réunir en 1888.

C'est alors que fut fondée la Librairie d'Education de la .leunesse, d'abord rue

de l'Abbaye, ensuite rue des Canettes.

En peu de temps fut créée une importante collection de livres de prix, qui ne

tarda point à prendre un grand développement et à devenir sans conteste une des

premières dans le genre.

/T^ N nicme temps qu'ils s'adressaient au public des écoles, les éditeurs songèrent

VIà à publier pour la jeunesse des livres d'étrennes, ouvrages plus luxueux et plus

coûteux, mais d'une exécution plus achevée. Le succès ne s'est pas fait attendre et a

dignement récompensé leurs efforts.

Citons en première ligne l'édition à l'usage de la jeunesse de Gil Blas de San-

tillane, édition réduite par Léo Claretie, illustrations de Maurice Leloir, et les trois

albums de MM. -lob et Montorgueil :

France, son histoire: La Cantinière; Les Trois Couleurs.

H la même adresse, 7, rue des Canettes, les éditeurs, s'adressant aux amateurs,

viennent de lancer deux publications nouvelles : l'une Ma Bibliothèque, col-

lection des meilleurs auteurs de tous les temps et de tous les pays, illustrée par

Raphaël CoUin, Adrien Moreau, Maurice Leloir, etc. Les six volumes parus : Paul

et Virginie, i v.; Candide, i v.; Daplinis et Chloé, i v.; Manon Lescaut, 1 v.
;

Les Femmes Savantes, i v. ; forment l'avant-garde d'une collection qui aura l'appui

des amateurs et des lettrés; l'autre, Tenues des Troupes de France, qui paraît

depuis janvier igoo par livraisons mensuelles, est due à Job, pour les aquarelles,

dont les originaux seront tirés au sort entre tous les abonnés, et à plusieurs membres
de la Sabretache, pour le texte.

Cette publication artistique et documentaire s'adresse à tous ceux qu'intéresse

l'armée : artistes, amateurs, soldats.
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Repioduction en noir d'une des Aquarelles de Gtl Bljs.



Oitprages que je ferai figurer à l'Exposition de i<joo :

1° POUR LA JEUNESSE

I. — COLLECTION DES CLASSIQUES DE LA JEUNESSE,
publiée sous la direction de Léo Claretie.

RACINE — MOLIÈRE — CORNEILLE — GIL BLAS

II. - ALBUMS JOB-MONTORGUEIL.

FRANCE — CANTINIÈRE — 3 COULEURS

LES CHANTS NATIONAUX DE TOUS LES PAYS
Tcxtj de MONTORGUEIL
Aquarelles de JOB
Musique de SAMUEL ROUSSEAU
EncadtcmL-nts de DROC.UP:

Nouveauté publiée spécialement pour l'Exposition.

III. — LIVRES D'ÉTRENNES ET DE DISTRIBUTION DE PRIX.

IV. - LIVRES CLASSIQUES.

V. - COURS METHODIQUE D'HISTOIRE DE FRANCE, de Tr.abi c.

2° POUR LES AMATEURS

I. ^ MA BIBLIOTHÈQUE, collection de chefs-d'œuvre littéraires de tous

les temps et de tous les pavs, illustrée par nos premiers dessinateurs,

Maurice Leloir, Raphaël Collin, Adrie.n Moreau, etc.

II. — TENUES DES TROUPES DE FRANCE, magnifique publication

mensuelle, texte par plusieurs membres de la Sabretache, aquarelles de .Ion.

3" DESSINS ET AQUARELLES

Originaux et Reproductions de Job, M"'^ Chalus, Henri Pille, Maurice Leloiiï,

Leroux, Léandre, etc»

Uaulhcrin
Ji

Imprimeurs
Pnrl5< Rut S
v,„„,r.rd!
(Jl t
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GRAVI HE EXTRAITE HE " AI' MARuC IiE G. MôNTUATUi

D. MONTGREDIEN & J. TALLANDIER

Fondée au londemaiii de la guorro, en 1871, la Librairie Illustrée s'était

spéoialiséé, pendant les vingt premières années de son existence, dans l'édition

de joiunaux illustrés, publications liuniorislii[ues. feuilles d'actualité et livraisons

populaires. Elle créa successivement h Erlijixe; Le Masi'c tnùr/'se/; /.es Dcini.r-

Arts illustri's; Sur terri' et sur nier: puis La Science Illustrée; le Jmtrniil

lies Voyarjes ; L'Exposition ilc l'urix- Lk Curicature el La Lecinre i[ui existent

encore aujourd'hui.

C'est après la dernière Exposition Universelle, vers 1890, que la LiiUiAiiur:

Illlstrile, qui avait édité queU[ues anné<'s avant le Nouveau Dictionnaire lùvijcto-

pédique Universel illustré de Jules Thuusset, se voua particulièrement sous la

direction des directeurs actuels |D. Montituedien et Jules Tallandieu) à

l'édition de grands ouvrages illustrés di.' luxe eu même temps que do vulgarisation.

Successivement furent ])ubliés :

Les C/iefs-iVœuvre de l'Art au \\v sièi'le, par MM. .\ndré Michel,

A. de Lostelot, Lefort. T. de Wyzewa et Louis (jonse (5 vol. in-4", illustrés de

100 gravures en taille-douce et à l'eau-forte et de nombreuses reproductions d'ceuvres

d'art. — La Vieille France, texte et dessins de Rûbida : Normandie, Bretagne,

Touraine et Provence (4 vol. in-i" illustrés de 160 planches hors texte tirées eu

lithographie et d'environ 1000 croquis et dessins de texte). — L'Histoire d'un Siècle

(1789-1892) par Jules Trousset (12 vol. in-8° cavalier, illustrés de reproductions

d'estampes, de tableaux et de portraits historiques). — La France ajiistique et

monumentale, grand ouvrage publié sous la direction de M. Henry Havard, par



2 LIBRAIRIE ILLUSTRÉ!;, S, RUE SAINT-JOSEPH, PARIS

les écrivains d'art les plus renommés (6 vol. in-4", illustrés de 150 planches tirées

en taille-douce et hors texte et de nombreuses gravures dans le texte). — La Nou-

velle Géograp/iic moderne des 5 parties du mondes par lo regretté C. de Varigny,

couronnée par l'Académie française (5 vol. in-4", très abondamment illustrés). —
J.a Nouvelle Hifttoirc de France illustrée de Jules Trousset (8 vol. in-S"

illustrés). — Le Luxe français. — L'Empire et La Restauration par Henri

Bouchot (2 vol. illustrés en noir et en couleurs d'après des estampes de l'époque).

— Paris lie Siècle en Siècle et Le Co'ur de Paris de Robida avec gravures en

couleurs, eaux-forles, lithographies, taille-douce, etc. (2 vol. in-4", nombreuses

illustrations dans le texte). — L'Histoire i/énérale de ta Guerre franco-allemande

finAVUnE EXTRAITE DE " I.A FRANCE ARTISTIQrE ET MONUMENTALE "

par leLieulenant-Cnlonel Rousset, Ma([uelli' l'Ai-adc'mio frnnçaise a déeerm'' leprix

Née (Six volumes et 1 Allas).

Pendant ces dix dernières années également, la Librairie Ii.liîstrée a publié,

sous la forme de vulgarisation populaire en livraisons ou fascicules illustrés

à 10, 15 et 25 centimes, une série d'ouvrages tels C[ue : Les Nouvelles Conquêtes

de la Science de Louis Figuier ; le Dictionnaire des Arts décoratifs de Paul

Rodai.x; L' Hncijrldpédie des Connaissances Usuelles àe Jules Trousset ; Paris

à travers l'Histoire de Robida ; f^a Nouvelle Géoijraphie moderne de C. de

Varigny; Les Œuvres de Uabelais illustrées par Robida; L'Histoire Populaire

de la Guerre franco-allemande du Liculi'nanl-Colonel Rousset; Les (franiles

Aventures de Louis Boussenard, l'ic.
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Puis vint la créalion d'une Bthlio-

l/iè(/m desConnaissances f/U7esaujoui-

d'hui très estimée et très répandue, com-

prenant des traités usuels sur les matières

générales. Tels sont: La Comptabilité l/tcorii/iie et pratique \ Le Cdiinurrcr

(théorie et pratiffue) ; L'anrjlais ximplific par Engelbkecut. professeur; L'aile-



MHRAIMIF, ILLIISTniiE, 8, BUE SAINT-JOSEPH, PARIS

mand simplifié par Balikr, professeur ; La C/iimii' amu^tintc par Faideau,

professeur; [.<i Botuniiiue annotante par le même auteur; L(( Prdliijiie en

])/iotii(/raj)/iie
; La Théorie en plioto-

iji-((ji/iie\ L'Art en p/iotngrap/iie par

Frédéric Dillaye, ouvrages (jui foui

aujourd'hui autorité.

Signalons encore, au milieu

d'une quantité considérable de vo-

lumes à bon marché (Romans,

Mémoires, Souvenirs, etc.), la série

des ouvrages liistoricfues ào Monsieur
Jfisepli Turqiian et les Souvenirs

anecdotiques de Madame la Gom-
tesso Dash.

Enfin, l'une des dernières publi-

cations à laquelle la Librairie Illus-

trée a donné tousses soins, iM qu'elle

se permet de signaler plus particu-

lièrement à l'attention, est L'Ejjio-

sitian lie Paris de 1900, pour

la([uelle ont été utilisés tous les

procédés d'illustration. En 1878, li'

même ])ériodique n'avait eu qu'un

seul volume et deux en 1889 ; la

pul]lic,ili(]n actuelle en comportera

trois, dont deux sont déjù, parus.

On a voulu y fixer le souvenir du labieau com])lel dans ses aspects mulli])les

et dans ses détails de la manifeslaliiui grandiose sur laquelle se termine

le \|\'' siècle.

URAVrilE KXTltATTE DE f A IHAVERS LE MAKO

oc<r]n^^'&jÇê^^^^

Imp. Lahure
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Classe 1

1

Classe 13 — Classe 87
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ENCRES D'IMPRIMERIE
de

Ch. Erorilleux et C'^
16, RUE SUGER, IS

Maison fondée en 1818 "PAïî I S ^^'s»" fondée en 1818

Encres Typographiques

Noirs Lithographiques Noirs de Fumée

Encres de Couleurs Vernis

Encres pour Phototypie Noirs n Encres pour Reliures

Couleurs sèches Papiers Spéciaux

Pâtes à Rouleaux Produits Divers

SUCCURSALES ET DÉPOTS
Lyon, Bordeaux, Lille, Biuxellcs, Aiiulcidam. ' Sofia, Conslantinople,

Alger, Tunis. Co|)enliague, Le Caire,

Rome, Milan, Turin. Saint-Pélersljours. Mexico, Rio de Janeiro,

Gènes, Naples, Moscou, j
Buenos-Ayres,

Londres, Bradlbrd. \arsovie, Berne, Santiago,

Berlin, Leipzig. Lisbonne,
)

Montevideo, Saigon,

Stutlgard, Madrid, Porlo.Vienne, Budapest, ' Shang-Haï.

Barcelone, Bucharesl,
i

Melbourne, Odessa.

Médailles d'or et Diplômes d'honneuraux Expositions universelles

Hors Concours — Membres du Jury

PARIS 1889 - PARIS 1895 - LYON 1896 - BRUXELLES 1897

IS751. — Lib.-Imp. rAun. — ilolteroz



Armand MAGNIER, Éditeur
10. Rue de Condé. io

PARIS

COLLECTION DES DIX

^Vf'JJ^ \ CoUc'itioii lies Dix a été commencée en 181)4. Elle se compose de dix œuvres
'^tj§^ littéraires de genres divers — Poésie, Roman, Contes, Théâtre, Tlistoire.

yAl^ etc., etc. — et de dix auteurs différents.

Les illustrateurs sont choisis parmi ceux de nos artistes dont le talent absolument
original, accuse une réelle personnalité, parmi ceux qui sont destinés, crovons-nous,
à occuper une place caractéristique dans l'histoire de l'illustration et du livre modernes.

Nous espérons que cette Collection des Dix constituera un des documents les

plus curieux et les plus originaux de l'édition d'art de cette époque.

Tous les volumes de cette collection seront du format in-8". Chacun d'eux aura
son caractère propre, son genre littéraire, sa facture d'illustration toute spéciale,

son mode de reproduction particulier, sa typographie raisonnée. On trouver.i dans
cette série les différents genres de gravure artistique.

Le tirage de cette collection est seulement de 300 exemplaires sur p.ipiers Japon,
Chine, et vélin de cuve. — Le papier vélin de cuve est fabriqué spécialement pour
chaque ouvrage.

OUVRAGES PARUS

La mort du duc d'Eiighien.par L. Henniocf.

I!l^^t^.ui>ns Je ]n}'n'ii Lr Ptijii!,

La Fille Élisa, p.ir Edmond de Goxcolr t

Illu'^tr.itioiis de Gcoygc; Jetinuioî.

Boule de Suif, par Guv de Maupassaxt
Illustration-; de Fi\iii<\v^ Thkrtii^l

.

Sapho, p.ir .\LrHOMSE Daudet
lliustr-itioiis de A .

- Fniiicith Gor^nrt.

Le Passant, par François Coppi^e
lllListr.ition'î de L.-V.Joiiaiâ Fi^iimû-r.

Servitude et Grandeur militaires,

par Alfred de Vigny
O't ouvriije, divisé par l'-iiiteur en den\ parties.

.1 été publié en denx voUmies :

I . — Souvenirs de Servitude militaire .

Illustrations de Alheil Dtif.'aul.

H. — Souvenirs de Grandeur militaire.

Illustr.f.ions de Jc.iiiP,iiiI I.aiiifiii.

EX PRÉPARATION
Thaïs, par .\n'atole Fraxce, avec les illustrations de raiihAlhctl Lmieiis.

La Jacquerie, p.ir Prosper Mérimée, avec illustrations Je Luc-Olivier Mersoii.

L Attaque du Moulin, par Emile Zola, avec illustrations à'Émik Bfliili^iiv.

L'Ouvrage qui complète cette Collection sera prochainement choisi.



•10 IKlII.E DE SLIE.

dans son inlriii'iii' |i(iiir\ii iiuoii iic <(• iiKnihi'il

|)as l'aiiiilii'i' en |inlilic. a\('c le soldai l'h'aiiiirr. An

(Iclioi's on ne se connaissail plus, mais dans la

maison on cansail \(donlicrs. cl l'Allemand i]r-

r :- - - ; mciirail pins huii;-

|('ni|)s. clhKini' sdir. à

se clianll'i'i- au Inyr

ciimmiiii.

l^a \illr nn^'Uii' rc-

IM'ciiail pcn à |m'U de

son a>|M'(l niilinairc.

Les l'"r'ancais ne sor-

laicnl i;in''ii' cnrnrc,

mais les siddah |inis-

^ic n s ni-un i 1 1 a il' n I

dan- les rues. Du

rcsic. le- (d'liricr> de

liii-sai'ds Idcus, ipii

liaînaicnl axer airn-

liaiicc Icin-'- i;i-ands

iMiliU de nidil -ni- le

;^'^
. |i:im''. ne scmldaicnl

"; pas aMiir pour les

> i m p les ri I II \ r n s

Pa«e spécimen.



Ln PASSANT

(ir.iviiic iiii hois a'.iprcs une enu-forte de L. Boisson,

jiour une composilioii de L,-Eo. l-ouu>iiEi<

Cet ouvrage est eiuiéieineiit iiinnimé en udle-douce : texte et gravure

Le texte est le fac-similé, en gravure, du manuscrit de

François Coitiie,

et tontes les compositions originales de Louis-ÉDOi;Aun Fourn'ier

sont iiravées à reau-l'orte par I.àvi Boisson.



si-;R\'rrui)i<: irr grandeur .au i.itaires

Gravuic sur bois, d'.iprùs iiiK' c.iu-forte de L. Muli.er. (Àimpdsitioii Je Dawant,

pour Si'ii'iliiih' iiiililciiii-.
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J. MAISONNEUYE
KDITE UR

:^ é'j rzfc de ^ézières et rue J^tadame, 26-28 (J^

^»'A 1"^ S. £ S »«ë-

jiiSTOiRE. ^ARCHÉOLOGIE, Voyages, Mythologie, ^Religions,

Ethnographie & XiING-jistique de l'Europe;

DE l'j^SIE, de l'JAfRIQUE, DE L'S^MÉRIQUE & DE L'©CÉANIE{

La Librairie Orieiitalr et Amcriraine, foiuli'-e en 183j par M. JULES
MAISONNEUVE, ;\ laquelle vinrent s'ajouter, plus tard, la presrpie tota-

lité (les tonds Tu. Barrois et Rknjamin-Dlprat, est, depuis de longues années,

la seule lilirairie française qui puisse oITrir aux savants et aux étudiants une

collection de près de 2000 ouvrages de son propre fonds et d'environ

100 000 ouvrages de toutes provenances, formant une bibliothèque unique

de Lin(iuiUique., d'Archdoloijic, A'Ethnoijraphie, etc.

A la mort de M. Jlles Maiso.nneuve, son neveu et son unique héritier

JEAN MAISONNEUVE, se consacra avec ardeur à augmenter la richesse

et l'influence de sa maison.

Après s'être adjoint M. Charles LECI.EHC, décédé prématurément en

1889, il resta de nouveau seul. A force de travail et de persévérance, il a

réussi à attacher son nom à la science française et aux lettres. Il fut un des

promoteurs du Congrès des Orientalistes, du Congrès des .\méricani^les et

des Etudes FolU-loristes.

Ln Lil>r:iirii' a ohli-mi /c.s rrconipi'iisi'X siiiraiilcx :

Paris, 1807, Médaille de 'Vermeil. Pai-is, 1878, Médaille de 'Vermeil.

Paris, ISSli. Médaille d'Argent. Anvers, ls-<."i. Médaille d'Or.

Hanoï, 1S87, Hors-Concours, Chevalier de l'ordre du Dragon de l'Annam.
Enfin M. le Miiuslre de l'Instruction pnbliqiie a nommé ,\1. Jk4n Maisonneive

Officier d'Académie.

Vil grand nombre dfs ourrarjes publiés par la Librairie Maisonneuve ont été

couronnés par l'Institut.

/^3)J'



J. Maisonneuve, (>, me Je Mhières, et rite Mailanie, 2(1-28. PARIS

Les IJIIéraliires Popiilaipcs de toutes les Xalions
Traditions, Légendes, Contes, Chansons, Proverbes, Devinettes, Superstitions

_^i^
^

Celte toUertioii nrnprfiul aiijiiunVhui qnaïunt'' i-lutniiants

$nin en rnrncli'i'f! elzroirîtfn. avec flearo)is. lettres ornées,

vergé teinté, fabriqué spécialement pour cette collection.

P. SÉBM-LOT. Littérature orale de la

Haute-Bretagne — F.-M. Ll-zel. Légendes
chrétiennes de la Basse-Bretagne. — G.
MAsrERO. Les Contes populaires de l'Hgypte

ancienne. — J--F- ttLADK. Poésies popu-
laires de la Gascogne. — Hitopadésa.

Traduit dn sanscrit par Eu. Lancereau. —
P. SÉBirxoT. Traditions et superstitions de

la Haute-Bretagne. — J Fleury Littéra-

ture orale de la Basse-Normandie. — P.

SÉBiLLOT. Gargantua dans les traditions

populaires. — H. Carnoy. Littérature orale

de la Picardie. — E Rolland. Rimes et

leux de l'enfance, — J. Vinson. Le Folk-

Lore du pays de hasiiue. — J.-B.-F. Or-
TOLi-i. Les Contes populaires de File de

Corse. — J.-B. ^\'ECKEBLl^'. Chansons po-

pulaires de l'Alsace, — J-F. Bladh. Contes

olini,

etr.^

".s" petit iti-^' i-rn, uapriinrs ni'-w

tiratje a prtit nombre sur papier

populaires de la Gascogne. — P. Sébillot.
Coutumes populaires delà Haute-Bretagne.
— E. pETiTd/. Traditions indiennes du
Canada Nord-Ouest. — F.-M, Luzel.
Contes populaires de la Basse-Bretagne.
— C. Baissac. Le Folk-Lore de l'île Mau-
rice. — H. Carnoy et J. Nicolaïdes. Tra-
ditions populaires de l'Asie-Minetire. —
F.-L. Sauvé. Folk-Lore des Hautes-Vosges.
— D'Hhrvey Saint-Dknvs. Six nouvelles,
trad. du chinois. — Georgeakis et Léon
Pineau. Le Folk-Lore de Lesbos. — SE.
Yacoub Artin Pacha. Contes populaires

inédits de la Vallée du NiL — Orain. Le

Folk-Lore de l'IlIe-et-Vilaine De la vie à

la mort. — P. Sébili.ot. Littérature orale

de l'Auvergne. — M. Klimo. Contes et

Légendes de Hongrie.

BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE
riibliée sous l;i direction d'un comité scientifique international. 5 vol. in-S" jésns

- AvKSTA, traRio-ViiiiA, tnidnit |iar A. Lanîm.ois. —
Chi-King, traduction Palthier. — Eve.
HuHNorF Introduction à l'histoire du
liouddliisme Indien. — Le Koran ana-

lysé par Jules Laiskai'mk.-

duit par Ch. de Habi.ez.

.S'ows presse : le H vmavana. traduit par
A. ROU-SSEL.

BIBLIOTIIKQUE I.IXGUISTIQLK AMÉRICAINE
Format in-S' ; impression solff)tce à trcs /it'tit

Uricoechka (E.). Gramniatica de la

lengua (.lubclia. — Casthxo i Ouozco
iKujenio. cura de Talaga). Vocabulario
Paez-Castellano, publié par E. Uricoe-
cuea. — lÎBETiiN (le H. Raymond). Gram-
maire caraïbe, publiée par L. Adam et

Cn. Leclerc — Ollantfti, drame en vers
quecbuas dn temps des Incas. Traduit
jiar Hacheco Zec.akra. — (Ikleuon (R.).

Grammatica de la len^na Goajira, publié

par E. Uricoechka. — Arte y vocabu-
lario de la lengiia cliiquita, publié par
L. Adam y V. Henry. — Maoio (Padre
Antoniol. Arte de la len^jua de les In-

dios Baures, publié par L. AruM y C.

Leci.erc. — Grammaires et vocabulaires
roiicouyenne, arrouague, piacopo. par
J. Crevaux, p. Saoot et L. Ada.m. —
Grammaire et vocabulaire de la langue
laensa, par J. D. Haumonté, Parisot, L.

A'.'am. — Cei.edon 'Rafaei.). Grammatica
de la lengua Koggaba. — Pabi-ja (P.

Francisco). Arte de la lengua Timnquana,
piib'ié par Lucien Adam y J. Vinson. —
SiMÉoN (Rémi). Annales de Domingo
Francisco de San Anton Munon Ciii.mal-

onihrf, lettres ornées. Titres en rontje et noir

PAHIN QUAUNTLEIIUANIIZIN. — AdaM (LU-
CIEN!. Arte (le la lengua de los Indios
Antis o Cani|)as. — Langue iMos([nito —
Coudreau (Henri). Vocabulaires métho-
diques des langues nuayana. aparaï,
oyaiiipi, éniérillon. — La (Iueva (G. 11.

P.). Principes et dictionnaire de la lan-
gue Yuracare ou Yurniure, publiés par
Lucien Aiiam. — Lucien Adaji. Maté-
riaux pour servir à l'établissement d'une
grammaire comparée des dialectes de la

famille Caribe.— Matériaux pour servir à
l'établissement d'une grammaire compa-
rée des dialectes de la famille Tupi. —
Raoul de la Grasserie et Nicolas Lkon.
Langue Tarasque. — Lucien Aham. Ma-
tériaux pour servir à l'établissement
d'une grammaire coniparée des dialectes
de la lainille Kariri. — Raoul de la
Grasserie. Langue .Vuca (ou langue in-

digène tlu (-liili).— Langue Zoque et lan-

gue Mixe. — Lucien Adam. iNJaténaux
pour servir à l'établissement d'une gram-
maire comparée des dialectes de la fa-

mille Guaicuru.

%r(S^~
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J. Maisonneuve, <>, rue de M/hirrcs et rue Madame, 2l)-2H. PA /t/S

Grammaires, Dictionnaires, Textes, etc.

POCR L'ÉTUDE DES LAKGUES MORTES OU VIVANTES

Lucien Adam. Gi'aminaire de la lantjue

Jagàiie. — Giainrnaire de la langue Mand-

chou. — P. i>i-: ABtSAS. Guide de la con-

versation rrançais-espagnol-niexicain. —
RuNii Bassrt. Manuïl de la langue Ka-

byle. — A Bazin. Grammaire mandarine.

— A BERoii. Dictionnaire persan-l'ran-

çais. — H. Bernard. Vocabulaire Iran-

çais-é|j_vptien (arabe\ — Bertrand. Vo-

cabulaire liindoustani français. — G.

BiNoEii. Langue Bambara. — L. E.

BoRHiNi;. Grammaire danoise et norvé-

gienne — A. Bos. Petit traité de pro-

noncialion latine.^ Glossaire de la langue

d'Oil. — Brasseur de BoiRBOURr,. Dic-

tionnaire. Grammaire de la langue Maya.

— E.M. Blrnouf et L. Leupoi.. Méthode

pour étudier la langue sanscrite. — Dic-

tionnaire Sanscrit.— Caspari. Grammaire

arabe traduite par E. Uricoeciiea. —
Cals^in de Pekceval. Grammaire arabe.

— Chodzko. Grammaire de la langue

persanne.— Grammaire pali'oslave. — F.

D. Deheque. Dictionnaire grec moderne

français. — Desoranges. Grammaire

sanscrite. — A. Desmichels. Dialogues

cochincliinois. — Faidiierbe l'G»'}. Gram-

maire et vocabulaire de la langue Poul.

— P. Favbe. Grammaire malaise. Dic-

tionnaire malais-français, français-malais.

— Grammaire javanaise.— Dictionnaire ja-

vanais-français. — Ph. Folcaux. Gram-
maire de la langue Ihibétaine. —- P. Ga-

CHOX. Dictionnaire Pougué Irançais. —
Garcin de Tassy. Rudiments de la langue

hindonslani. — S. Guyard. Manuel de la

lanizue persanne. — Hagquart et Di'ruîs.

Manuel de la langue Songay.— (j. de Har-

I Ez, Manuel de la langue de l'Avesta. —
Manuel du Pehlvi.— Manuel de la langue

Manchoue.— A. Hovel.acque. Grammaire

de la langue zende. — S Julien. Svntaxe

nouvelle de la langue chinoise.-^ Bhiebs-

TEiN DR Kazimibski. Dictionnaire arabe-

français. — Laas d'.Vouen. Dictionnaire

français-grec moderne.— Guides de la con-

versation grec moderne.

—

Laueb. Gram-
maire arménienne traduite par A. Car-

RIÈKK.— L. Leoer et G. Bardonnaut. Les

racines de la langue russe. — Emile Le-

ORAND. Grammaire grecque moderne. —
F. Lenormant. Eludes acoadiennes.— V.

Lespy. Grammaire Béarnaise. — N. Mal-

i.ouF. Grammaire turque. — Guide de la

conversation turque. — Dictionnaires

turc-français et français-turc.— J.-J. Mar-

cel Dictionnaire français-arabe. — J. Me-

nant. Grammaire assyrienne.— Manuel de

la langue assyrienne. — V. Mircesco.

Grammaire roumaine. — A. .Mouliéras.

Manuel algérien. — Cours gradué de

thèmes français-arabe. — J.-B. Nicolas.

Dictionnaire français-persan. — A. de

Olmos. Grammaire de la langue nahuatl.

— P. Perny. Dictionnaire français-latin-

chinois.— Grammaire chinoise.— Reiff.

Grammaire russe revue par Louis Léger.

English russian grammar. — Deutsch Rus-

sische sprachlehre. — Petit manuel de la

langue russe, revu parL. Léger.— Little

manual of Russian language. — L. Ri-

chard. Cours de malais. — Lkon de

RosNY. Premières notions de langue ja-

ponaise parlée. — Grammaire japonaise.

— Slaughter. Grammatica hebraica cur

Babgés. — Ujfai.vv. Eléments de gram-

maire magyare.— Eléments de grammaire

finnoise.— Essai de grammaire Vèpse.

—

Van Eys. Grammaire comparée des dia-

lectes basques. — Dictionnaire basque

français.— Julien Vinson. Manuel de la

langue bindoustani. — P. Violette. Dic-

tionnaire Samoa- français-anglais.
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^léiiioîi'cs el l>o<'iimeiils pour ser\ir à l'Histoire des
Origines françaises des l'ajs «rOiilfemei*. — Dt^comeites et

établissements des français dans l'ouest et dans le sud de l'Améi'ique Septentrionale

(1614-1754). Mémoires originaux et inédits, recueillis par Pierre MARGRY.
6. volumes iii-S° Jésii.i avec cartes et portraits

ÉTUDES EGYPTIENNES, par o. masi-éuo
5 l'ascicules iii-S" avec fac-similés

BIBLIOTHEQUE GRECQUE VULGAIRE
Par Emile LEUKAKI»

Professeur à rÊeole <les Langues Oiientales

5 Volumes in-S"

Collection de Documents pour servir à l'étude de la Langue
Néo-Hellénique, par tvmile LEURA;\U, professeur à l'Kcole des Langues

Orientales. I" serir, 19 fascicules in H". — *' sé)-ie, 7 fascicules in-8°

TRAITE DE Q-B,AM:MAIRE ARABE par SIBOUYA dit

SIBAWAIHI. Texte arabe publié d'après les manuscrits du Caire, de

l'Kscuriale, d'iLxford, de Paris, de .Saint-Pétersbourg et de Vienne, par

DARTlVm UERE.liBOUHn, Professeur à l'Kcole des Langues Orientales.

3 volumes in-S"

CIIA.VTS AHAKKS 1>1 MA(;illti:it

Elude sur le dialecte et la poésie populaire de l'Afrii/uc du Sud

Publiés et T r

a

ti u i t

s

Par C. SONNECK
Ancien iliieeteur de l'Keolo Siipèrieuie Musulmane de ConsLantine

Professeur iV l'Keole Coloniale

REVUE DE LINGUISTIQUE
\

& DE PHILOLOGIE COMPARÉE !

Recueil trimestriel pour servir à la science positive des langues, à l'Ellinoio- J

gie, à l'Epigrapbie, à la Mythologie et à l'Histoire, publié par
J

Julien VINSON
|

33- Année (1900) i

________^ ^^^
SAItiT AMAKD, CUER. IMPRIMEHIE SCIERIIFIQUE ET LITTÉRAIRE, fiUSSIÈBE.
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IMPRIMERIE — LIBRAIRIE — RELIURE

MAISON ALFRED MAME ET FILS
A TO UR S

La Maison Alfred Alame et Fils, fondée à la fin du siècle dernier,

en 1796, est parvenue rapidement à une grande extension, et a obtenu,

pour les diverses branches de son industrie, les plus hautes récompenses

dans toutes les expositions d'Europe.

^'aste FAiiRioLE DE I.IVKES . elle produit annuellement pvi'n de 4 mil-

lions de volumes, et occupe 800 personnes, In)mmes, femmes et enfants

dans ses ateliers, qui couvrent une superficie de 2 hectares au centre de

la ville de Tours.

D'immenses magasins contiennent un ajjprovisionnement de plus de

.5 millions de volumes reliés.

De nomljreuses institutions de prévoyance ont été fondées en faveur

du personnel, qui n'a jamais cessé de vivre en bonne harmonie avec ses

chefs, et de réaliser le problème si discuté de la parfaite entente entre

patrons et ouvriers.

Le fonds de la Maison Marne comprend :

I. — Publications artistiques et littéraires, livres d étrennes.

IL — Livres de piété,

m. — Livres de liturgie.

IV. — Livres pour distributions de prix.

V. — Livres classiques, i Enseignement secondaire et primaire.)



MAISON ALFRED MAME ET FILS

1. — PUBLICATIONS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES

LIVRES D'ÉTRENNES

La Vie de N.-S. Jésus-Christ
Deux spleuflides volumes in-folio, illustrés de 383 aquarelles de J.-James Tisser,

toutes reproduites en couleurs d'après les procédés nouveaux donnant les fac-similé

absolus des originaux.

TIRAGE LIMITÉ A 1000 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS :

I à 20 sur papier des manufactures impériales du Japon. Souscriti à 5000 »

21 à looo sur grand vélin des papeteries du Marais 1500 >>

Versailles et les deux Trianons
Texte par Philiiipe Gille, et environ 400 illustrations (eaux-fortes, liéliocliromies,

héliogravures, etc.), par Marci^ Lambert, architecte des domaines de Versailles

et des Trianons. — Deux volumes grand in-4». Edition ordinaire : 300 fr.

GRANDE imm m li:\e, i:iii e\eiii'I,aiiies numéhotés ;

I à 25 sur grand papier des manufactures impériales du Japon. 1000 ~^

26 à 65 sur papier de Chine 600 ^^

66 à 150 sur grand vélin du Marais 450 >>

les Grands Sanctuaires de la T. S. Vierge en France

Par le R. P. Fréd. Rouvier. — Un volume petit in-folio, illustré de plus de 300 sujets

dans le texte et de 44 planches hors texte, tous reproduits par les procédés photo-

typiques les plus perfectionnés. Prix : 100 fr.

SUPERBES VOLUMES FORMAT PETIT IN -4»
OnxÉS DE >"OMDUEUSES ^,R.A^L'RES

Charlemagne - .Mphonsc vct.vult
|

Saint Louis - ii. wallon

Jeanne d'Arc - Marins sepet Saint Martin - a. lecoy de la mauche

Le vieux Paris - Vlrtor Pouhnel ClOVlS - Codefroy Kuhth

Sainte Elisabeth- Comte ueMontalembeut
|
Saint-Pierrede Rome— h. p. mortieh

PRIX DE CHAHUE VOLUME :

Broché, 15 fr. — Percnline, plaques spéciales, 20 fr. — Demi -reliure rl'amateur, 25 fr.

COLLECTION DE ROMANS HONNÊTES, comprenant 14 volumes in- 12 à 3 fr.

Divers albums en couleurs, pour etrennes, à 10 Jr.



MAISON ALFRED MAME ET FILS

II. — LIVRES DE PIÉTÉ ET PAROISSIENS

GRAND ASSORTIMENT

DE TOUS F O I\M AT S

de tous genres

ET DE TOUS PRIX

LES litLIlllES lES niS VARIEES W''

ILLUSTRÉS

POVn CADEAUX DE MARIAGE

Premières Communions, elc.

Paroissiens complets

ORDINAIRES

et de propagcinde

MÉDITATIONS

RECUEILS DE PRIÈRES

L.V lOLS CESKES

*-

III. — LIVRES DE LITURGIE
ÉDITIONS APPROUVÉES PAR LA SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

iVliSSSlS do clilTt'i-cnts formats (iu-1'olio, 111-4", pL'lit 111-4°), impression nette,

caractères gi'as, très lisibles, illustration artistique.

BrGViâirSS In-lS et In-lS, éditions spéciales sur papier indien , formant des

volumes très légers et très portatifs, contenant de 1300 à IbOO pages imprimées

en caractères très lisibles et no mesurant que 2 à 3 centimètres d'épaisseur.

DIURNAUX, RITUELS, OFFICES ET PROPRES DIOCESAINS DIVERS



MAISON ALFRED MAME ET FILS

IV. — LIVRES POUR DISTRIBUTIONS DE PRIX

Cette partie du fonds de la Maison comprend 30 collections

i-cnferni;iiit ])lus de 1000 titres dilTércnts et olîrant une grande diversité do couvertures

et de cartonnages riches et élégants.

CHAQUE VOLUME EST OHNK DE NOMiBHEUSES GnAVURES

V. — LIVRES CLASSIQUES

Ouvrages d'Enseignement secondaire

Ouvrages d'Enseignement primaire rédigés en cours gradués

conformément aux programmes officiels, par 1'. F., à l'usage des pensionnats et

écoles de garçons et de filles.

Nouveau Dictionnaire universel illustré

Par Mgr Paul GuÉniN, auteur du Dictionnaire des Diclionnaires, et G. BoviEn-LApiEnnF.,

])rofesscur honoraire de l'Université. Un volume in-18 Jésus de 900 pages orné de 860

ligures, U cartes dans le texte, 24 cartes et planches en couleurs, 44 laljleaux

encyclopédiques, par F.- G. Ménétrier. Prix : cartonné, 2 fr. 75.

LA REVUE MAME
HKBDOMADAIRE

naît depuis 1S94 ; la rédaction se compose des meilleurs écrivains catholiiiues.

Cha([uc numéro, du prix de 15 centimes, contient 16 pages de texte, avec illus-

trations, une couverture eu couleurs et 4 jiages de roman encartées.

Abonnements : Un an, 8 francs. — Étranger, 11 Iv. ôO

-T«:*;gi»-^5£ïfcâ=fc>



MASSON et C% Éditeurs

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, Boulevard Saint-Germain, Paris

Fùi IS.M. à l'Exposiliou iiili'rii:ili(Miii1c de I.diulros, la maison Victor Masson

oblonail le I'ri:c MeiJal. spulr nT(iiii|iiMisc qui |iùl èlrf iliW-iM'nt'-c aux cxposMiils.

En ISS'.l. l;i maison G. Masson se voyait, dislinclion bien rare, décorner den\

grands prix, l'un dans la Classe VIII Enseignement i^npcrieiir, l'aulre ibins la

Classe IX Impehnene et Librairie.

Anjnurdliui, c'est une Iroisiènie Çfénération qui. sous la raison sociale

Masson et G% vient soumettre ses productions au jugement du jniy cl du

public. Il semble qu'une telle continuité d'efforts soit honorable poni- une

famille i]ui. depuis 1807, n'a cessé de se consacrer à la imblicid ion des li\res

scientiliques. suivant ainsi d<'s exenqilcs, liein-i'usmient nonibi'cux dans la

librairie cl dans rinipi'inierie.

Les premiers fondateurs de notre librairie, Nicolas Crochard. auquel avait

succédé son fils Eugène Crochard, avaient, dès tbiUi,. publié nombre d'ouvrages,

tous consacrés aux Sciences, à la

Médecine, à lEnseignemeid. Les

noms les plus considérables d'alors

ligurent sur leurs catalogues.

Près d'un siècle plus lard, nuire

spécialité reste la même : la ilM/c-

eliie occupe toujours la première

place ; rEnseignemenl à tous ses

degrés, depuis VEnseifjuemeiit supé-

rieur et VEnseitjneinent secomlaire,

sous toutes ses formes maintenant

si variées, jusqu'à YEnseiijnement

primaire, se trouvent dans notre librairie représentés d'une façon brillante.

Enfin, les Publications périodiques se sont multipliées sur nos calalogui's, eu

même temps que la science se spécialisait; et elles sont aujourd'hui au nombres

de cpiaranle. doul bon nnnibi'e, la Géographie, organe d<' la Société de Géo-

graphie, le Journal de Physiologie fondé par MM. Bouchard et Chauveau, les

Arehives de Médecine des Enfanls. les Arrhives iVAnalomie mieroscopiepœ sont

venues loul lécemmenl augmenler nolie s|ilière d'inlluence et d'aclivili'v 11

rtra'Ur du k Traih- d'Anutinnic liiimninr

DE P. Poirier (réduction).
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sriiilili' iiiiililc lie dire de nouveau iei ce (|u'cst le i<iuriial l.n }fiilui-i\ arrivé à

sa 28' année et si universcUonienl eonini.

En même temps, de Grandes Mi>nciyra|iliies sLieiitili(|ues, de celles (jue leurs

éditeurs savent devoir leur rajunirler plus d'honneur que de prolits, sont mises

eu vente jiai' nous chaipie anii(''e.

Notr(> catalogue 2:éui''ral peruiel au lecteur de juger de riniporlanrc de nos

entrei)nses depuis 18811. Elles ne soûl pas iid'érieui'es à celles (jui, à l'Exposilion

HK F. Ltjar^

préc('Mleule. avaient attiré ralteutioii du jury. N(jus avons dans ces onze aimées

pulili('', sans parler des journaux, '.tt'i volumes, de tous l'oruials cl traitant des

sujets les jikis variés.

Le Diclionnaire Encyclopédique dea Sclenoas médicules (cent volumes grand in-8")

avait été fceuvre la plus importante de notre maison pendant la précédente

juM-iode. Deux grands Traités, l'un de Médecine, l'autre de Chiruvtjic, dus à de

nombreux collaborateurs, étaient alors en cours de publication. Ces deux livres,

qui tous deux ont eu depuis une nouvelle édition, se sont complétés par un

Traité des Maladies des Enfants (5 vol. gr. in-8°), par un magnilique Traité de

Dermatologie (i vol. gr. in-8° avec planches eu couleurs dont le [U'emier seul a

paru), par un Traité de Palholoijie ijénéralc encore inachevé (li vol. gr. in-8"),

eulin par un Traité de Physique hioluijiiiue dont le premier vokune vient de

paiailrc; et nous pouvons dire cpie nulle part ne se trouve réunie sui- ini mèiiu'
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catalogue une collectidii iilii- corisuh-i-alilr ilit-uv l'cs magistrales, doiil l'en-

semble comprend toute la médecine contemporaine, traitée par les collabora-

teurs les plus compétents, les plus au courant de la science moderne. Des

séries, telles que la Bibliothèque d'hygiène (Prousti il") volumes |iai'us), les Aiile-

Mémoire de M. Léauté ('25H vulumes pnrusi: la collection dite Diiniuuit >nrt(inl

Gravure extraite du journal < La Nature

consacrée à des ouvrages destinés aux élèves en médecine et aux praticiens

(50 volumes), L'Œuvre Médico-Chirurgicale dirigée par M. Critzman (22 monogra-

phies parues! sont en quelque sorte le complément constant de ces grands

traités, et la publication en est poursuivie avec activité.

Notre Catalogue classique n'a cessé de s'accroître ; nos publications consacrées
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à la Géographie, noiammont, sont cliaque jour plus nombreuses. Nous ne sommes

restés inarlil's ni en clitmic, ni en physique, ni en histoire naltirelle, ni en tecluiohvjie.

En nous occupant soigneusement des dispositions typographiques de nos

publications, nous tentons d'être un peu les collaborateurs de nos auteurs; la

forme d'un livre aide à l'utilité et au succès d'un ouvrage, par l'ordre qui règne

dans les titres, par la clarté de la composition et enfin par l'illustration. Nom-

breux sont aujourd'hui les i)rocédés nouveaux que d'admirables découvertes

mettent à la disposition de ceux qui sont chai-gés d'illustrer les o'uvres des

savants, des littérateurs et des artistes. Moins nombreux peut-être sont ceux

qui savent y recourir avec intelligence, qui se montrent des novateurs et des

initiateurs. Nous voudrions qu'on pût dire que nous sommes de ceux-là. Nous

citerons seulement parmi nos plus récentes publications : la Chimrgie d'urrjencc

de M. Lejars et la Praticjve dermatologique. Une plus longue énumération nous

entrainerail bien loin : nous sollicitons sculenient Vccramcn et le jugement de

tous.

Si iiiiln- maison a vu son chiffi'e d'affaires constamment grandir, ses employés

devenir pbis nomljreux, nous avons tenté d'être dignes de ce succès en

Cartr fjHvnite des « fjarlcfi tl éludes pour l'Enseltjnenirnt de In GeOQraphie u

DE Marcel Dubois et Sieurin {rrduelinn).

n'iiublianl jamais ce (|uc nous devons à nolic personnel. Nous nous per

mettons, en terminant, de recommander, à ceux (]ui s'intéresseni aux (pies-

tions de participation et de prévoyance, un tableau qui figui'e à la Classe Cil

el (pii, rn rappelant des institutions de prévoyance ((ui datent déjà de près

de li'i'iile années, témoigneni d'eftoils qui nous (Uil assuré le dévouement cl la

graliliiile (le nos collaborateurs.

Imp. Lahiire



CHARLES MENDEL

MM -.Mii'i.

118 et II8"'^ rue d'Assas

PARIS

L'Illustration par la Photographie d'après nature

est, on le sait, une idée chère à l'éditeur Charles Mendel. Nombreux
et divers sont les ouvrages (|u'il a publiés — et qu'il publie, — pour

lesquels les images eni-egisti-f'-os par l'appareil remplacent les procédés

habituels. L'Élixir du R. P. Gaucher, sa iiremière tentative sérieuse en ce

genre, fut fort appréciée et charma par sa nouveauté et le fini de son exé-

cution. D'autres ouvrages suivirent, alliant la note documentaire au cachet

artisti(pie, et tous nos lecteurs ont encore présent à la mémoire le succès

(|ui accueillit, à rExposition du Livre, en 1891, les illustrations d'après

nature du Mariage manqué, île Claretie, et du Maitre de l'Œuvre de

Norrey, de Lavailey. iCes ouvrages obtinrent à VL'.jjiDsidon (ht LJrrv

un diplôme d'honneur et furent, à l'occasion de cette même Ex[)Osition,

l'objet d'une distinction toute spéciale de la part de la Sociétéjrançaise

(le P/iotogjrip/n'c, qui leur décerna sa Grande J/^v/rn'//c rie i^ermcil, la

])lus liante récompense réservée à ce genre de production.!

La Petite Maison,

de Bastide, parue tout récemment, ne le cède en rien à ses devanciers,

et la réimpression de cette historiette galante a donné lieu à de bien

gracieuses évocations. On y revoit les jolis et futiles meubles du temps

si délicieusement contournés, les glaces aux cadres en rocaille, les

tableaux mythologiques, les tentures ramagées, les cartels, les candé-

labres tortillonnés qui, servant de cadre au manjuis folâtre et à la

jiimpante marquise, donnent bien l'impression exquise dece que furent les

intérieurs Louis XV. Ici, les photographies sont rehaussées de couleurs

sobres, discrètes, comme il convient à une œuvre qui veut avant tout

— parce que photographique — être artistique.

Le Nu et le Drapé en plein air,

de la même librairie, s'adresse également aux artistes et aux amateuis

d'art. On verra ici combien la photographie est un auxiliaire jouissant

qu'il ne faut pas dédaigner, et auquel il faut recourir au contraire quand

il s'agit d'établir ou de fixer tel ou tel mouvement déterminé.
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La Photographie artistique,

qui sort à peine des presses, confirmera cette opinion, et son sous-

titre : Comment l'amateur" devient un avtiale, nous dispensera tle plus

longues explications sur le contenu de ce bel ouvrage, que ses planches

en héliogravure placeront au premier rang des publications d'art.

M. Charles Mendel a entrepris la publication d'un ouvrage qui datera

dans les annales des

Arts graphiiiues : L'Illus-

tration du Livre moderne

et la Photographie, par

Jules Pinsard. On peut

dire que tous les procé-

dés ayant la Photogra-

phie comme base sont

actuellement employés

à l'ornementation du

Livre. Mais ces procédés

sont si nombreux et si

divers, qu'ils sont très

difficiles à reconnaître et à distinguer : gilloUige. zincograjihie, auto-

typie, photoglyptie, photocollographie, glyptographie... et tant d'autres !

Cet ouvrage jettera la clarté dans cet apparent chaos. C'est un guide

bien informé, c'est aussi un guide artistique, car il ne se borne pas à la

simple énumération des procédés et à leur description : il entend encore

déterminer la sélection à faire entre eux. A ce titre.il devra prendre place

dans la bililiothè((ue de

tout liiblio|)hile désireux

de suivre les progres-

sives transformations du

LIVRE.

L'Illustration

du Livre moderne et la

Photographie, tant i)ar les

qualités du style que par

les illustrations, le luxe

de l'impression, figurera

au premier rang des pu-

blications modernes.

Les Lettres sur la Photographie

forment un Traité pratique et complet de la Photographie et de ses

applications, mais un traité d'un ordre tout spécial, dans lequel l'auteur

a voulu, par une agréable forme littéraire, atténuer l'aridité du côté

techui([ue; c'est d'une plume alerte cpi'il a développé, en de nombreux

chapitres, les opérations si délicates qui aboutissent à la reproduction

des êtres et des choses, et nous en laissent le véritable et fidèle souvenir.

Gniviii'c extraite lic Muriuge maui^m-, tic CUifi'tiu



Gel uuvruge est arti.slii[n('ineiil illiisti'(> |)ar Seuil. La .i;i<iviire, et c'est

tout (lire, est de H. Tliiiiat et Parvs.

•î» 4« •?»

La Librairie Charles Mendel ne s'est pas hornée à l'édition de ces

luxueux ouvrages, et le vnli^ de vidgarisateur que son Directeur s'est

Gc-.iviu-i; L'\tr..iU- de Ln l'clllr Mittion ,[, llasluLu

tracé se révèle surtout dans le nombre et la variété des petits volumes

techui(|U('s, instructifs, ou tout sim|)lement documentaires, ipii forment,

pour ainsi dire, le fonds de la Maison. — Sa Bibliothèque générale de

Photographie comporte, à l'heure actuelle, plus de cent volumes, em-
brassant tout l'ensemble des connaissances photographiques, et cette

vaste encyclopédie comprend non s'^ulement des traités usuels, des
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formulaires, des ouvioges d'optitjue, de chimie, de pra-

tique, de récréations photographiques, mais encore des

publications hebdomadaires, mensuelles, annuelles, qui,

toutes d'un puissant intérêt, ont aujourd'hui une diffusion

qui montre bien à (piel point elles répondent à

un besoin généial.

Les Photo-Guides aux Environs de Paris,

formant qualie volumes, sont devenus indispen-

sables à l'excursionniste muni d'un appareil. Ils

sont agrémentés de quatre cents dessins à la plume

joliment enlevés par Conrad. Chaque localité y est

détaillée au point de vue des sites intéressants à

Les Phoio-cuidrs prendre, ainsi que des monuments, statues, etc..

sollicitant l'objectif. Puis suivent des conseils sur les emplacements,

l'heure favorable, rorientation, etc., tous avis ou renseignements d'une

irréfutable utilité.

L'Agenda du Photographe

répond à un autre besoin. Ici. les renseignements se mêlent aux anec-

dotes, l'utile à l'agréable," les formules aux plaisants Faits Divers de

l'année; les illustrations humoristiques tiennent la plus large place, et

on passe réellement quelques l)ons moments à le feuilleter.

L'Année Photographique,

c'est le document, l'exposé technique des faits saillants, des décou-

vertes, des nouvelles a])plications par lesquels l'année écoulée a apporté

son tribut à la photographie : c'est l'histoire au jour le jour de cette

belle science.

Enfin, il convient de citer la PhOtO-Revue, qu'on trouve aujourd'hui entre

les mains de tous les photographes et amateurs, et dont le tirage aug-

mente tous les jours. C'est, à l'heure actuelle, le seul organe spécial

qui paraisse toutes les semaines, et son énorme diffusion indique assez

quel souci d'être utile a décidé sa création et préside encore à sa

Rédaction.

C'est sur ce principe que sont basées toutes les publications de la

maison Charles Mendel, et il ne faut pas chercher plus loin le succès

constant — et incontestable — (|ui couronne ses efforts.



LIBRAIRIE F. MICHAUD

A 11 C A D E P L E I X E

(Base de la Tour nord)

Anciennes Maisons

BRISSART-BINET ET L E M i N E-C AN A R T

réunies

J9, rue du Cadran-Saint-Picrrc, à rtciins

La Librairie F. Michaud a réuni

doux anciennes librairies de Reims :

d'abord, en 1874, celle de M. Lenioine-

Canart transformée dans le sens d'une

plus large pari donnée à l,i librairie

proprement dite, puis M. Micliaud

en 1884 acquit aux successeurs de

M. Giret l'importante maison de

M. Brissart-Binet qui avait été un

des premiers libraires de France tant

par son érudition que par ses connais-

sances commerciales.

Cotte maison était alors à Reims

la seule où les bibliophiles érndits et

amateurs de beaux livres se don-

naient rendez-vous.

Avec une activité cl une expé-

rience déjà consommée, M. Michaud,

profitant de ces fonds importants, les

a largement développés et a fait de

sa inaison une des plus considérables

d(^ jirovinco.

Grâce à ses relations suivies avec

Paris, M. Michaud a su maintenir et

étendre le goût artistique des Rémois

en leur facilitant l'examen, non seule-

ment des livres de grand luxe, mais

encore en les tenant au courant de
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toutes les manifestations de l'Art se rapportant aux livres et à

l'estampe; il a en outre fait une large place aux ouvrages de

science et de littérature.

Cette extension commerciale ayant rendu insuffisants les locaux

qu'il occupait rue du Cadran-Saint-Pierre n° 25, il les abandonnait

en 1893 pour s'installer au n° 19 de la même rue dans un vaste

immeuble qui lui permettait de donner aux divers services une

place plus en rappoit avec leurs exigences.

Parmi les nombreuses publications de cette maison nous pou-

vons citer les ouvrages suivants :

Académie de FIeims (Thavaux de), tomes 75 à J05, in-8" (1882-1899).

Bazin. Une vieille cité de France— Reims — Moniimeiils et Histoire, t'JOO, in-i", orné

de 280 simili-gravures.

SOLSCIIIPTIO-N DU MiMSTRE DE l'i.NSTRICTIOA PUnLIQLE ET DES BEAIX-ARTS.

Carué. Histoire du Monastère de N.-D. d'hjmj, 1884, in-8", 18 planches on noir

et 12 en couleurs.

Cauly. Histoire du Collège des Bons Enfants, 1885, in-S", figures.

DiANcorRT. Les Allemands à Reims, 1885 et 188i, in-8".

IloM Du Bout. Histoire de l'Abbaye d'Orbais, 1890, in-S", figures.

Du Pin de la GuÉRi.MiiRE. Les A'ieuls maternch de J.-B. de la Salle, 1897, in-8",

figures.

GivEi.ET. Armoriai des lieutenants des habitants de Reims, 1887, in-8", figures.

— Église et Abbage de St-Mcaise de Reims, 1897, in-4", orné de 50 figures

dans le texte el de 56 jjlanclies hors texte.

I'rix DE l'Académie des Inscriptions et belles-lettres en 1899. — PfiEMIÈIiE MI'^UAILIjE

Givelet-Jadart-Demaison. Répertoire archéologique de l'arrondissement de Reims,

1889-1900, 4 vol. in-8", figures sur bois et eaux-forles.

Glinel. Alexandre Dumas et son œuvre, 1884, iii-8".

GossET. Ste-Clotilde de Reims, 1899, in-4", 5 planches.

— Cathédrale de Reims, 189i, in-folio, 50 planches.

0'' GuELLioT. Les Thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Reims, 1889, in-8".

Jadart. Les Bibliophiles Rémois, 1894, in-8", 11 planches hors texte.

— Dom Guillaume Marlot — Histoire de Reims, 1892, in-8", figures.

— Jeanne d'Arc à Reims, 1887, in-8'', figures.

D"' JoLiCŒUR. Les Ravageurs de la Vigne. 189i, in-4", 20 planches hors texte en

couleurs.

D"' Langlet. Un bureau de santé an \ VII' siècle, 1898, in-8».
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Lefort. Les Français à Luxembourg. 1899, in-S", 5 planches hors texte.

Léger. L'Érangéliaire Slavon dit : texte du Sacre, 1899, in-4», reproduction tlu

Manuscrit de la Bibliothèque de Reims.

Lemaitre. Le lirre d'Amour — Ste-Beuve et Victor Hugo, 189.^, in-8".

— Arsène Iloussaye, 1897, in-8'>, portrait.

Loriquet. Jean Lacourl. chanoine de Reims, son séjour à la Bastille. 1888, in-8".

— Robert de Nanteuil, sa vie. son œuvre, 1886, in-8°, portrait.

— Les Tapisseries de la Cathédrale de Reims, 1882, in-folio, 20 planches en

héliogravure.

Maili.efer (Mémoires de jean), ]611-108i, publiés par If. .ladart, 1890, in-8°.

MoNDOL'CET. Lettres et négociations, publiées par Didier, 1892, 2 vol. in-8°.

Paris. Le Théâtre à Reims, 188."), in-S", figures.

Péchenaru. Histoire de la Congrégation de N.-D. de Reims, 1886, 2 vol. in-8".

Taté (Chroniques de jean), 1677-1748, publiées par II. Jadarl, 1889, in-S», figures.

Thenault. Les Allemands à Vulnn/. 1889. in-8°, figures.

Imp. Lahure
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Le Monde Moderne a élo fondé le 1" Janvier 1!S9j, inlroduisanl [lour la

première fois en l'iante le type des grands Maijazines de l'Etranger.

Dans la séance du .'i juin 1898, le rapporteur de la Société d'encouragement au
bien s'exprimait en ces termes :

(I Celte Revue mensuelle illustrée est d'une l'orme nouvelle en France. Elle s'est

proposé pour but de créer une bibliotlièque périodique, d'un i>rix minime, quoique
d'une exécution très soijfnée, où la famille entière puisse trouver une lecture variée,
abondante, ai;réable et utile ainsi qu'une distraction des yeux. Des gravures, en effet,

accompagnent toujours le texte, ajoutant le charme de la l'orme au sérieux du fond.
1,'ensemble de cette remarcjuable publication demenie liappé au coin d'une irrépro-
chable morale. C'est pourquoi la Société d'encouragemeni au bien décerne, à l'unani-

mité, sa MÉDAILLE D'OR an Mamlc Moderne, comme à une création ayant, pour
objectif d'encourager au culte de tout ce qui, dans le monde, lut toujours tenu pour
mériter l'estime, le respect et l'admiration. »

PROGRAMME

Observer les convenances, respecter les

convictions, s'en tenii- aux faits en bannis-
sant les i)olcmif[ues, ne rien publier qui
ne soit exact, d'une parfaite tenue litté-

raire, ainsi que d'une vulgarisation utile.

Des nouvelles de choix paraissent régu-
lièrement dans chaque numéro, avec un
changement troquent des auteurs pour
permettre de voir figurer successivement
l'élile des écrivains contemporains.
Pour pouvoir éditer, dans une revue

qui doit être lue par la famille entière,
des œuvres dont les auteurs n'abdiquent
pas leur indépendance, les idni.ins sont
édités en suppléments encartés dans cha-
que numéro, de taron à être lus à pari.

La revue publie six romans par année,
tous ouvrages inédits de premiei- ordre.

La littérature étrangère est représentée
par des traductions des meilleurs auteurs
contemporains avec accompagnement de
notices biograplii(|ues.

Les vers puliliés sont des morceaux de
choix, qui forment comme l'anthologie
de la poésie contemporaine.
La critique s'exerce uiu(|uement sur

les œuvres de valeur destinées à de-
meurer. 11 s'agit de saisir, dans le mou-
vement littéraire, les manifestations du
talent et de les mettre en lumière en
laissant dans l'ombre les productions
secondaires.
Le cycle littéraiie est ainsi représenté,

substantiel, suffisant et complet. Rien
d'important n'y peut demeurer étranger
aux lecteurs de la Revue.

Il en est du théâtre comme des livres.

Sans se perdre dans de vains comptes
rendus des pièces destinées à l'oubli, il

est préférable de s'en tenir ii celles qui
formeront le panthéon dramatique.

Pour la musique, il faut plus encore, et
l'appréciation musicale doit être appuvée
de notations d'airs, comme la criti(|uedra-

I

mati([ue de citations de paroles. De tous
les grands compositeurs, il est publié au
moins un morceau.

L'Art, dans ses manifestations multi-
ples, produit sans relâche une moisson
ininterrompue de créations nouvelles. 11

s'agit également d'en recueillir les chefs-
d'œuvre et de les présenter en laissant
l'image parler plus éloquemment que le

commentaire.
Sur l'histoire il fallait se borner. Le

champ est tro|i vaste. Aussi le Monde
Moderne se limite-t-il à des points histo-
riques particulièrement curieux.

Mais il en est autiement de la géogra-
phie, dans le sens économique autant que
pittoresque. 11 n'est pas aujourd'hui
d'études plus vitales (|ue celles du globe,
en admirant les monuments du passé et

les beautés de la nature, mais en dressant
aussi l'inventaire des ressouices écono-
mi([ues et en recherchant la mise en valeur
des terres nou\elles.

De même pour les sciences. Llles

répondent à un besoin qui grandit tous
les jours. Les découvertes sont exposées
dans cette revue avec une méthode de
vulgarisation propre k initier tous les

esprits aux progrès accomplis.
En plus des articles de tond illustrés,

il est publié des Chroniques régulières,

sur le mouvement littéraire, le théâtre, la

musique, les découvertes scientifi((ucs,

les événements géograiihiqucs et colo-
niaux, la i)hotographie, la statistique

générale, les sports, les modes ; des Cau-
series |irati<pies de cuisine, de jeux et ré-

créations ; des Caricatures françaises et

étrangères ; un tableau des princi|iaux

finihrr^- Imsle émis dans le mois. lOnfin

un Mémento Encyclopédique illustre' con-

stitue le répertoire complet des événe-
ments de la vie politique en France et à

l'Ktrano'er.
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l.c lendemain malin, i\ dix henres,

des femmes vinrent pour aider la pauvre

mère à ensevelir son enfant. Jeannel

criait qu'on devait lui laisser sa petite

Page spécimen du

comme cela, sur le lit ; c|u'il la désirait

voir encore... et toujours...

On ne {'écouta point ; on ôta les Heurs

dont le lit était jonché, on ôla l'enfant.

Le malheureux père eut un vertige

et chercha un refuge pour ses yeux

brusquement dépossédés.

' Monde Moderne "



QUELQUES TITRES DES ARTICLES DE FOND
PUBLIÉS l'Ait I.E Monde Moderne,

(lie ISn.i à 1S09 il en a été publié 1. 300,./brman* 20.000 culonnes, illustrés dr 8.000 t/nu-i, .-)

Grands Romans

publiés en supplément à
raison de *) par an.

Nouvelles & Poésies
Critique littéraire

Théâtre et Musique

Académie française (l').

Alphonse Daudet.
André Chénier.

Ballet à l'Opéra (le).

Bibliothèque nationale,

('hansou (la).

Chat noir (le).

Comédie-Fr:iiiçaise (la).

Conservatoire (le).

Ecole Polytechnique (!')

Faust et les musiciens.

Folk Lore français.

Francisque Sarcey.

Henri Ibsen.

Jean Richepin.

Lamartine et l'amour.

(Etivre de Berlioz.

Salon de M"" Ancelot.
— M'"" Girardiu.

Spirites (lesl.

Sully-Prudliomme.
Théâtre Breton (le).

— Démocratique.
— de Strinber;;.

Verdi et Othello.

Wagner et Bayreuth.

Économie politique
Histoire

Archives nationales.

Asiles de nuit (les).

Assistance des aveugles.

Austerlitz.

Banque de France (laj.

Bonaparte i Valeuce.
Camille Desmoulins.
Cardinal de ilohan (le).

Chouan sous l'Empire.

Corneille (au pays de).

Culte napoléonien (le).

Evolution sociale (T).

Journée chez le pape.

.Justice en France (la).

Mesmer et ses disciples.

Mouvement féministe.

Mutualité française.

Napoléon et Béranger.

Richesse des peuples.

Travail dans les prisons.

Vote des lois (lej.

Beaux - Arts

Affiche moderne (l'i.

Almanachs artistiques.

Architecture belee.

Basilique Sacré-Cœur.
Bouguereau.
Cathédrales gothiques.

Chantilly.

Corot.

Ecole des Beaux-Arts.
Emile Bayard.
Falguière.

Fantin-Latour.
Femmes artistes (les).

Fouilles de Dachour.
Giotto.

Histoire de l'Armure.
Holbein à Bàle.

Honoré Daumier.
Hôpital de Beaune.
Ingres.

Invalides (hôtel des).

Jean Carriés.

J.-P. Laurens.
Manufact. des Gobelins.

Manufacture de St;vres.

Opéra de Paris il').

Palais des Papes.

Pompéi.
Puvis de Chavannes.
Velasquez.

Géographie
Voyages

Arkhangel.
Baalbeck.
Bikou.
Béiiarès.

Buenos-Ayres.
Chine (la).

( 'oimbre.

Copenhague.
Cuba et la Havane.
Espagne (en).

Femmes d'Espagne.
Femmes suisses.

Femme Noire (la).

Florence.

Hanoï et environs.

Hongrie (la).

Ile (le Capri.

Jungfrau (la).

Lac Majeur (le).

Le Caire.

Madagascar.
Malaisie (la).

Mont Ararat (le).

Monténégro (le i.

Moscou.
Mysore (le).

Notes athéniennes.

Nouveau-Mexique.
Nouvelle-Zélande.

O.xford.

Place de Bruxelles.

Sienne.
Souk Algérien (le).

Stockholm.
Sur le Nil.

Tokio.
Transvaal (le).

Armée — Marine
Sciences diverses

Activité souterraine.

Aérostation militaire.

Allaitement artificiel.

Armée autrichienne.

Arsenaux (nos).

Artillerie de campagne.
Cavalerie russe.

Chirurgie moderne.
Combat de cavalerie.

Construction cuirassé.

Cyclisme militaire.

Ecole de Fontainebleau.
Ecole de Saumur.
Fabrication d'allumettes

Génie aux Colonies.

Gîtes métallifères.

Institut Pasteur.

Notre marine.
Nuages (les).

Paludiers (les).

Pays du Cognac (le).

Pèche À la vajieur.

Photographie couleurs.

Planète Mars.
Production du blé.

Rôle des microbes.

Saint-Cyriens (les).

Serpents de France.
Singes anthropoïdes.

Tabacs (les).

Télégraphie militaire.

Troupes alpines.

Vaisseaux d'aujourd'hui

Variétés — Sports

Alpinisme (T).

Bois de Boulogne.
Bonnet 'uollandois.

Boxe (la).

Chanteur des mes.
Chevaux de courses.

Courses de taureaux.

i
Locomotion future.

Marché aux chevaux.
Monnaie (la).

I

Père-Lachaise (au).

I

Tourisme (le).

1 Vins du Médoc.

I.c Mande Mi)dpi-ni> forme par an, deux volumes de plus de 2000 pages grand in-8"

.'i i colonnes, plus 1 volume de romans.
Plus de 1500 gravures par année, dessinées sprcialement pour le Monde Moderne

cl gravées avec la ]>lus grunde finesse, illuslreTil les aitirles toujours inédits.

Celte union d'une rédaction et d'une illuslraliou de premier oi'dre est la caracté-

ristique du Monde Moderne. C'est, par excellence, la Hevue de famille et la Revue de
salon. Sa cullecti<m constitue une hibliotlicque choisie d'un intérêt permanent.

Le Monde Moderne jmlilie si\ romans par an, on fascicules séparés qui peuvent
être réunis en volumes. C'est SOO colonnes données en plus du texte.

Le numéro contenant le fascicule des romans, parait le 1' de chaque mois.

Pli IX
mes

AUON.NEMIÎNTS

Paris 18 fr.

France, Algérie, Tunisie ... 20 fr.

Étranger, Colonies 22 fr.

Six '\fi>is.

9 fr. 50
10 fr. 50
11 fr. 50



ÉDITIONS MiTUSIC^^LES

A. NOËL
22 ET 23, PASSAGE DES PANOnAMAS, PARIS

MACKAR, iS05
"

MACKAR ET XOEL, 1888

A. NOËL, 1895

Maison très ancienne comprenant les Ouvrages capables de développer rapide-

ment dès le jeune âge les facultés des élèves et susceptibles d'élever progressivement

leur intelligence musicale au plus haut degré.

M. A. Noël est le Directeur-Propriétaire du journal le Proijrh Artistique,

fondé par M. Victor Souchon, en 1877.

Pour faire apprécier l'iniportance de la production de la Maison A. Noël comme
œuvres didactiques, on peut citer les œuvres des Maîtres, dont la plupart sont ou
ont été Professeurs au Conservatoire :

La Musiijae apprise par In copie des exemples, par Albert de la Gravelière. — Le Oues-

tiunnaire, de E. Durand. — La Théorie musicale, de L. Donne. — Le Traité élé-

mentaire de la musique, de M. Simon; et, du même auteur. Le Cours complet des

principes de la musique.

Pour l'étude du piano, nommons :

^ an Hilman. ABC du piano. — A. Le Carpentier. Méthode de piano (^tiiaiies un million).

— La Méthode complète, de De Croze. — Decombes (E.). Gammes en tierces. —
Lacout. Petite Vélocité.— 0'K.elly (J.). 25 Etudes récréatives ; 25 Éludes de mécanisme

et de style. — Rougnon. 15 Etudes. — Simon (M.). Recueil de petites pièces et

d'exercices. — Lack (Th.). La Légèreté; Eludes de bravoure. — KuLinstein (A.).

Six Etudes.

Pour l'Art vocal, signalons les ouvrages bien connus des Maîtres :

Boissière (F.) Solfège primaire.— Durand (E.). Solfège élémentaire et progressif; Leçons

de solfège pour les voix graves ; Solfège à 2 voix égales ; Solfège mélodique et pro-

gressif pour l'étude des trois clés d'ut usitées; Traité de Iransposilioii au piano. —
Simon (M.). Exercices d'arliculation vocale. — Cuelenaere(P.). Mélltode pour apprendre

à solfier simultanément dans toutes les clés. — Duvernoy. 36 Leçons de solfège à chan-

gements de clés. — ^h^u^v-Ronaud. Leçons de solfège à changements de clés. —
Hougnon (P. I. Cinq Solfèges manuscrits. — Alarv (G.). Etude spéciale pour filer les

sons : Exercices mélodiques pour me::o-soprano ; Vocalisespour conlrallo.— Bussinc (R. ).

Pages d'exercices pour la voix ; Pages de vocalises pour la voix.— Bax (Sainl-^vcs).

Exercices journaliers pour la voix. — Warot (V.). Petit Bréviaire du Chanteur.



On doit mentionner de savants ouvrages et des Méthodes à la portée de tous

les artistes instrumentistes, composés par les Maîtres :

Hasselmans (A.). Etudes de harpe de Dizi. — Marty (A.). L'Art de la pédale da grand

orgue.— Verrimst (V.-F.). Méthode de contrebasse à h cordes ; Solfège du contrebassiste.

A. signaler également une collection de soixante-quatre Méthodes d'Instruments,

très concises etjouissant d'une très grande popularité. Les auteurs de ces Méthodes

sont : Lagard, Devienne, Zanoli, etc., etc.

Comme Ouvrages illustrés, citons :

Lavlgnac (\.). L'Ecole de la pédale du [tiano. — Kleczynski (Jean). De l'Jnlcrprélation

des œuvres de Chopin, etc.

Les succès des œuvres pour Piano, Chant et Musique instrumentale sont très

nomhreux. Citons :

Banès (A.) Gavotte. — Bernard (E.). Etude et ]'alse. — Bourgault-Ducoudray. Gavotte.

— Dccombes (E.). Ecole du piano (premiers solos extraits des concertos des grands

maîtres, revus et doigtés). — Lack (Th.). Boléro ; Valse fugitive. — Lavignac (A).

Etudes e.vtraites de l'école de la pédale. — Lefebvre (Cli.). Menuet-Gavotte. — Lenep-

veu (Cil.). Marche du Sacre de Jeanne d'Arc, transcrite par A. Lavlgnac. —
ÎMalliias (G.). Op. 20. Sonate. — René (Cli.). Veillée de Décembre, suite de pièces

pour piano. — Vincent (Aug.). OEuvres pour piano. — Waldlcufel. Amour et Prin-

temps, valse. — Alary (G.). Colinelte, l'Étranger, romances. — Bax (Saint-\ves).

Agnus Dei ; Ave Maria; Salutaris. — Dupont (P.). Recueil de mélodies. —
Favarger (R.). Boléro, transcrit pour le chant, paroles de Ed. Guinand. —
llenrion (P.). Pimperline et Pinipcrlin.— Holinùs (A). Soir d'hiver.— Lelebvre (Ch.).

Recued de mélodies ; Ave Maria; Stabat Mater. — Lençpveu (Ch.). Vision, mélodie ;

Idylle, duo; Méditation, duo. — Maréchal (H.). La Captive; Vers la ligne; Le

Crépuscule, duo. — René (Ch). En Route; La Fiancée; Des Ailes. — Simon.

Berceuse. — De la Tombelle. Pileuse. — Waldteufel. Amour et Printemps, valse

chantée. — De AVenzel. Veux-tu? —• Chauvct (A.). Quatre Morceaux de genre,

transcrits pour grand orgue par A. Guilmanl. — Danhé (J.). OEuvres pour violon

et piano. — Lelebvre (Ch.). Quatuor en sol mineur.

Les Œuvres ci-après existent pour Soli, Chœurs et Orchestres :

Bernard (E.). La Ca])livité de Babjloiw, cantate biblique.— Bourgault-Ducoudray (L.-F. ).

Stabat Mater. — Lefebvre (Ch.). Eloa ; Judith. — Lenepveu (Ch.). Iphigénie ;

Jeanne d'Arc, méditation ; Ode triomphale à Jeanne d'Arc. — Maréchal (H.). Le

Miracle de Naïm ; La Nativité.

On peut citer parmi les opéras-comiques :

Clapisson. Gibhy la cornemuse.— Gevaërt. Georgelte. — Maillart. Gastibelza — Massé.

Miss Fauvette. — ÎNargcot. / Pijferari. — Poise. Les Trois Souhaits. — Serpette.

La Petite Muette. — Valenti; Embi-assons-nous ; Folleville. —• Varney. Le Moulin joli.

Les Œuvres du célèbre compositeur russe Tschaïkowsky sont éditées par la

Maison A. NOËL.
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PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSES

Le journal le Prorircs Arlislique, fondé par M. Victor Souchon, en 1877.

Jack. Reliure pour musiques et manuscrils (concession exclusive pour France et Belgique).

Albekt de la Grayelièri:. La Musique apprise par la copie des e.Temp/ra (ouvrage adopté

par la ^'ille de Paris).

Durand. (E.). Questionnaire

.

Simon (M.). Traité élémentaire des priiu-ipes de la musique; Cours complet théorique et

pratique des principes de la musique.

\an IIilman. a B a du piano, petite méthode écrite en gros caractères.

A. Le Carpentier. Méthode de Piano, 5ç)'' édition; chaque édition est de 18.000 exem-

plaires.

Lacout. Petite Vélocité, viugt-cinq éludes très faciles et graduées.

Simon (SI.). Ftecueil de petites pièces et d'e.verciccs pour piano. Pièces écrites pour ce

recueil par Guilmant, Lack, Lavignac, Massenet, Tlioiné, Wormser.

Delaborde (E.), Professeur au Conservatoire. Douze Petits Préludes.

Lack (ïh-)- Etudes de bravoure. Etudes Elégantes. La Léijèrelé. études do mécanisme.

RuBi.NSTEiN (A.J. Six Etudes.

BoissiÈRE (F.) Solfège primaire.

Durand (E.). Solfège élémentaire; Solfège mélodique et progressif; .Solfège mélodique

et progressif pour l'étude des trois clés d'ut usitées ; Leçons de solfège pour les voi.v

graves d'enfant ; Solfège à 2 voix égales. Tous ces solfèges sont inscrits sur la liste

des ouvrages fournis gratuitement par la Ville de Paris à ses écoles communales.

Simon (M.). Exercices d'articulation vocale pour arriver à solfier avec clarté et rapidité.

DuvERNOY (H.). 36 Leçons à changements de clés (ouvrage couronné par l'Institut).

Maury-Renaud, Professeur au Conservatoire. Leçons de solfège à chanqements de clés.

composées pour les examens supérieurs de chant de la ^ ille de Paris ; Solfège

manuscrit à changements de clés.

RouGNON (P.), Professeur au Conservatoire. Solfèges manuscrits à changements de clés,

à l'usage des classes du Conservatoire, i"' volume, /(O leçons ià J. Massenet 1.
—

2*^ volume, 27 leçons (a Ambroise Thomasj. — 3" volume, 29 leçons (à Th.

Dubois). — !\'-' volume, 3o leçons (à Ambroise Thomas). — 5^ volume, 25 leçons

(à Ch. Lenepvcui. — G" volume. Solfège transcendant (à A. Lavignac).

CuELENAERE (P.). Méthode pour apprendre à solfier simultanément dans toutes les clés.



Ai.ARY (G.). Étude spéciale pour filer les sons ; Exercices méthodiques pour me::o- soprano.

liussixE (R.). Pages de vocalises ; Pages d'exercices pour la voix.

Bax (Sainl-Yves). Exercices journaliers pour la voix.

AVakot (V.). Professeur an Conservatoire. Petit Bréviaire du Chanteur, (à Tli.

Duljois).

Danmé (i.). Enseignement du ] lolon. Divisé en cinq séries. — ] inift transcriptions

faciles et progressives.

Maiitv (A.). L'Art de la pédale du grand orgue, ouvrage contenant des gammes
majeures, mineures, des exercices pour les octaves et l'indépendance des deux pieds

(à César Frank) ; L'Orgue triomphal, 12 pièces en 2 livres : OJJertoirc funèbre, pour

chœur à 4 voix mixtes, ténor solo et devix orgues, violon, violoncelle, liarpe et

contrebasse,

Veriumst (V.-F.). Méthode de Contrebasse à U cordes; Solfège du Contrebassiste,

3o gammes et 3o leçons dans tous les tons et toutes les mesures, pour la contrc-

Ijassc à 4 cordes, avec accompagnement d'une deuxième contrebasse (ad libitum).

Lavignac (A-)' Professeur au Conservaloiro. L'Ecole de la Pédale du piano (à Diémcr).

Dix préludes.

Frédéric Ciiomn. De l'Interprétation de ses UEuvres. par Jean klcczynski.

Matuias (G.). Sonate, Op. 20.

IIkmî (Cil.). ]'eillée de Décembre (à Léo Delibes). Des Ailes, En Route, la Fiancée;

mélodies.

AVAi.uTEuriîL. .4;iiO((;' cl Printemps, valse.

Bûukgault-Dlcoudray. Professeur au Conservaloire. Stabat Mater (soli, cliœnrs et

orchestre). Gavotte piano et orchestre. Menuet piano et orchestre.

Dii.r (E.). l ne Noce en Finlande, chœur : Rêve de Koél, ballet pantomime en un acte et

trois tableaux, poème de Jean Lorrain.

Dlbois (Tii.). Prolésseur au Conservatoire, Membre île l'Institut. Aoè7 isolo et chœur).

EvMiEU (IL). Les Etoiles éteintes, chœur.

FocK (A.). Le Serment de Pierrette, [lantoiniiiic eu .'î actes.

Laciieurié (E.). Menuet chanté, chceur.

Lefebyre (Ch.), Professeur au Conservatoire. Quatuor, op. 80 ; quatre chœurs : Les

Anges gardiens; Esther ; La Coupe et les Lèvres; Isis. — La Messe du Fantôme,

légende: Eloa (soli, chœurs et orchestre); Judith isoli, chœurs et orchestre). —
Recueil de vingt mélodies.

Lexepyeu (Ch.), Professeur au Conservatoire, Membre de l'Institut. Iphigénie (soli,

chœurs et orchestre); Jeanne d'Are (soli, chœurs et orchestre) : Ode triomphale à

Jeanne d'Arc (soli, chœurs et orchestre).

Mauéchal (H.). Le Miracle de Naïm (soli. chœurs et orchestre) ; La Nativité ( soli, chœurs

et orchestre).

Michel (Ch.-M.). Conte de Fées, scène pour voix de femmes.

TscuAÏKowsKY (P.), Si.vième SYmphoiue ; Onéguine, drame hrique.

IJll'UIllERIK CHA1.V, r.LE BtHCEKE, 20, PARIS. — TTUi-i-OO. — (Encre lorilleill).



LlBHAliilE N()^^ vlv C

Ddiile^'iii il Sninl-(iei iiKiiii . li'A. n Pari>.

lE

Fondée en icS-(i par M. IIimi^ Niiisiui. (ini t'ut

M. Vlkwndhk Nunv coiiiiiu' cnlliilyoï-aleiir à nai'lirde

1880 et comme assoeié à par-lu- de 188.J. celte

Maison sest coiisaciée sufloiil au genre classique.

Elle a créé de nniulircuses Collcr/ions innl/iéiiKi-

lirjiic.s à lion niarclii'' cl cciicndaril d uni' exécution

irréproclialilc. cl liois jonriiaux de inatliéinati([nes

répondant auv exigences de la pri'-par'alion aux exa-

mens scientifiques de tonte nalnic. i^a Maison s est

adonnée aussi à la Prépui-nlidii mi.r Ecoles spéciales.

et nolamnieiil au\ i'>cnle> l'ol \ Icclnniiue, de Saint-

(1m'. Navale, (ienlrale. diml les |ii(igi'ainmes si chan-

ueants tuent cluKjue année des livt'es à peine nés.

MM. \iin\ cl (/lie se Minl ceiiciidanl pas lassés de

cette instahililé cl uni |(iii|(iins seeiind(' I l^nseigne-

nient en ré|)iindanl jjai- des livres nou\eanx aux exi-

gences de [irogiannues nouveaux.

Entraînés par goùl vers les Sciences p/ivsK/m-s cl

cliiiiiiipu's. ils se sont ingéniés à rénoM'r dans cette

branche les li\res d enseignement, en les inndei-ni-

.sant. en y taisant pénétrer de récondcs applications



iii(liisliirll('s (|ul II \ aviiiciil pas liomc' plarc jns-

tiualors. De iiuiiilirciiscs étlilions de ces oiivraiios

( IÎasin ) lîubliées en (iès|)cii (raiiiu'es leur (Hil iuihiIim'

que levir iiiaiiière de voii' élail appréciée.

Ils oui édité égalenienl. en Scieitcc.s iKihircllcs. une

coUeclion (('austiku) loiil à lail leinanpialile. (pu a

un succès lnii|()tirs graiidissaiil.

Depuis i8()(). la Maison lail paraître V AiiniKiirc de

la Jeunesse, qui rend aux l'aïuilles et aux jeunes gens

d'inesllmables services. Elle a complété cette loiida-

llnii en cn'aiil une ((lilecliuM d uiie ccnlaine de l'in-

f/runvnes. presque Icuis iiDUveaux. (Jcs piograuiines

ont iail connaîlre aux l'amilles des Ecoles extrême-

ment iiitéressanles. doni le recrutement s"est ainsi

considéraldemenl é'Iar ;fi cl amélioré.

La librairie Non-* el (]" s"esl engagée aussi dans le

iiHunenieiil de réiiovalion des études cnninicrciales

el industrielles, qu elle seconde par ses puMications.

Sons les auspices du Ministère du Commerce el de

riiidnslrie. elle public le llullrlin île l' hJnseiijiiciwiil

leelunque. dont rintérèl va croissanl à mesure (pie se

dévelojipeni les éludes lecbnH|iies.

Ne voidaiil pas limiler sdii aciiiiii i''duiali\e aii\

publications d'ordre cliissiipie ou admiinsiralil. la

Maison vient d'Inaugurer une colleclion de saine \ iil-

gaiisation sclenliliipie par un oinrage luxueux;

l Travers l' J'JIccIrii-ilr. (pu. sit('il publié, a dû cire

réimprimé.

Le succès de la Maison dans ces dill'('M-enls genres

est dû à sa protlucllon ilmlh'c. (pil periuel des éludes

consciencieuses et des soins altentds.



3.")(i Hi.ECTKicrri': (i:c).\ii'1.kmi:ms)

|Kn- i,i|i]«)rl il s;i |iiiiss,iiicc'. Iiiiil l'ii lin .-isMiraiil une ^iMiiilr

soliillli'. Simaiil lr-> ii|i|iliral ions, rcniDnlcincnl csl en M'iic.

en (It'rixalion un i'oin|iniiiiil.

Les (Knamos nnilll|iiilan'('s I liin \ oui
'i

. (i. S nn i i pulcs :

elles |ieii\i'nt donner inM|n'ii 2 ym ani|j.''res sdiis im \(il|s.

ee (|ni ((iiresponii à une imissanec d eiiMnin .îod kiluwalls.

Dynamos Alioth. I,a liiîine ''iil i'e|iri'seiili' une il\nani(i

l\ |ie (le >.!} kilowalls. I.a |ilai|iie de riinilali.in |mii le nii lainlinnr

jgijgllllïiiïiiiiï^^
^r-U.

riir >!]} t>vn:iino \tintli

(Ml acier coulé à l'intéiienr dn(|nel mmiI li\ées (jualre pièces

|)olaire.s. L'induit so coni|inse d'un asscnil)lai;c de rondelles en

Inlede ler doux isoli'es enlie elles par du papier el inainlenues

>oliiieinenl dans une carcasse en lonle. I^e lil iiiduil est loLré

dans des rainures en /\'j:v.»ii dis|iosées <"i la peiiplii'ne.

Les dMiainos Vllolli sunl i;i'ii('Maleiiieiil consiruiles pour

une dillérence de polenliel de I
'.) \olls, ipii eoiiespond au\

-T. IJASIN. I l:i;(i\s I)|. IMMSKICE



9'" l.i:S ANIMAUX

ii';iiiil)iil;incier : aux termes ilu règlement, en i-il'i-t. un (Milieu i|ui

iléi-DUvre un Ijlcssé doit poser la patte droite de devant sur la poitrine

de l'Homme et abover à plein gosier pour appeler du secours ; si cet

appel n'est pas entendu, le (Ihien doit prendre la eas<piette du blessé

entre ses dents et l'apporter à son supérieur liiérarcliiipie. c'est-à-dire

à son insirucifur. Kii Kramc, Ir (Iliicn militaire n'es! (pi'à l'iMal

d'essai.

lùdin l<' (Miirn est ulill'-i' ilarj;- lerlaiie- pa\s comme bète de trait.

Dans le nord tU- la l'"ranre, en Kelgit[ur et en Hollande, la petite

\oiture de la laitière est traînée par un chien d'assez l'orte taille. (îlie/

Fig. 127. — (lliieii du Mont Saint-Bernard.

les Ksquimauv rt (-n Sibérie, on attelle 6 ou S chiens à un traîneau et

l'on peut Taire ainsi (io ou JSo kilomètres en si\ heures sur la neige

glac('e. Dans TMaska. le (!hien traîne les \o\ai:eur> et les provisions,

il charrie les (h'blais auril'ères, il |i(>nipe de l'eau ; el pour lui éviter

l'usure lie la piaule îles pieds, nu lui me! i\f peliles Iiollev en peau de

Cerf.

I.e Loup {i\y:. l-i(S)ressend.|e tu r ( diii'iK niiiis H ;i la le

jnulliie et généralement pendanle. les oreilles ihoites e| pointues, et

le nniseau allongé. Pend;inl lluxeril chasse en lionpev d s'attatpie

aux Moutons, aux Cbe'ïaux. pai lois même à rilnuiiiie. De\erni a<se/

!:. CALSI M'iî. ZOOlOCM,
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Ouvrages de droit international. — Formulaire des Chancelleries. — Guide des

ConsuhUs. — Cours de droit di|ilonialii|nc. — Hcciieil des traités de la France, etc.
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G. SOE

Notiops
sur la Maripe

CII AI'ITIIH I I

Yachtsmen et matelots de yachts

Lo yaclilsman — L'cducalioii nautique du yaclitsnian ; les a\an(ag;es

du petit bateau. — Amateurs et prol'essionnels. — Commandement e(

cquipnf:e des yachts. — Tenue et discipline des équipages.

Le ynrldsmnn (prononcez « yaksmane " ou « yatsmane :
»

au pluriel ij acli t smcn, prononcez

« yaksméne » ou « yatsméne ») est

par définition celui qui se livre à la

navigation de plaisance, ou plus exac-

tement celui qui navigue pour son

plaisir à bord d'un yacht.

L'amateur qui embarque à bord

d'un bateau de plaisance, et se con-

tente de se promener, de jouir pa-

resseusement du plaisir d'être à la

mer par beau temps sans prêter d'ail-

leurs aucune attention à la manœuvre,

ne peut cependant prétendre au titre

de ijaclitsinan dans la véritable accep-

I

Les bateaux

La mer

Les vents

Les côtes

II

Les marins

Le métier

de la mer

III

La navig-ation

de

plaisance

1 S!)!)- 1900

.'i \'o\. cartonnés

G U I n K N E U C

LA MARINE
AUXILIAIRE

SON A VENU!

1900

I \til. cartonné

LTVT . ,. 1 f \ i „„ Connaissances indispensables
a Navigation en vue des Lotes. — ,,„^, conduire un yaci.t. -

Table pour faire le point, par M. AxnnÉ Chai'CU a nu, ISHû, 1 volume in-lN cartonné.



De SAINT- AU BAN

La Voix des Choses
Dessins

dALFRED PARIS

1S96

1 vnl in- 18

CE QUE DIT

LA FORÊT

LES VOIX
riE LA

MONTAGNE

LES RE5IPARTS

d'Aiffues-Moi'tes

CATHEDRALE

L'HISTOIRE

SOCIALE
Al'

Palais Ile Justice

1.S95, 1 vol. in-lS

LE SILENCE
ET

LE SECRET
lS9:i, 1 vol. in-l>>

VISIONS SOCIALES

CE QUE DIT LA FORET

•l'ai toujours adoré la conversation

des clioses. Je crois entendre leur lan-

gage, et leurs voix dans mon âme éveillent

mille échos. Je leur trouve des envolées, des précisions,

des éloquences que les hommes n'ont pas. Nul n'a

philosophé, pleuré, souri comme elles. Il faudrait un

poème aussi long que les siècles pour traduire leurs

doux et terribles symboles; et, moi, chétif, je rempli-

rais vos bibliothèques avec ce qu'elles m'ont conté,

murmuré, modulé, à tout propos, sur tous les tons,

dans tous les genres, brutales ou délicates, moqueuses

ou rêveuses, soupirantes ou rugissantes, illuminées

ou assombries.

Je crois que la source de l'Etre répandit la Pensée

et l'Amour parmi les frissons et les souffles dont elle

e benie de Napoléon premier copremier Consul. — Napoléon. — Chute de l'Empire

d'Occident. — L'ouvrage se termine par de nombreuses pièces justificatives. 1.S97, 2 vol. in-18.
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COLLECTION DE CODES ÉTRANGERS
Traduits et mis en concordance avec les Codes français.

Code civil. Allemagne, Espagne, Grisons, Italie, Portugal, Suède. — Code de
commerce. Allemagne, Chili, Espagne, Hongrie, Italie, Me.xique, République
.Trgentine, Roumanie, Russie, Suède — Code pénal. Italie. — Code maritime.
Angleterre, Italie.

ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE
Droit municipal. Chasse, Droit industriel,Transports, Mines, Droit rural.

CODES USUELS D'AUDIENCE
CODE PÉNAL. — CODE FORESTIER. — CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

DISCOURS ET PLAIDOYERS
de Chaix d'Est-Aiist'- Pinard, Allou.

GRANDS AVOCATS DU SIÈCLK
Par MM. RooiiR Ai.i.oi et Cn. CnK-su. — Préface de JuLiiS Simon.

1897. — Gr. in-S illustré.

CONSTANT CREPEAUX

LE MONT SAINT-MICHEL ET SES GRÈVES
Un volume grand in-4 illustré.

LE liEAU, LATIT ET L .4 PENSEE

LETTRES ET JOURNAL DE LA MONTAGNE
Par CL.vuDE-CHAnLES CIIARAUX

Professeur honoraire à l'L'niversité de Grenoble.

1899. — Un volume in-18.
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EDOUARD PELLETAN
125, Boulevard Saint-Germain, 125

PARIS

En fondant, en iNqI), les lîditions d'Art, M. Edouard Pellctan

eut pour but la réno\ation de la gravure sur bois et de l'art typogra-

phique. 11 exposa préalablement ses théories en trois plaquettes :

le Livre, la Première et la Deuxième Lellre aux Bibliophiles, et. comme

exemple, il publia successivement: LES NUITS ET SOUVENIR, par ArrKMai

DK MiSsKT : LES PETITS CONTES A MA SŒUR, d'HÉGÉsUM-K MoRKAi; ; LES

BALLADES, de Fk. Vhi.uN : L'OARISTYS, de THKOCRrri: : LES AVENTURES

DU DERNIER ABENCERAGE, par C'-HATKAIHKI \Mi : SERVITUDE ET GRANDEUR

MILITAIRES, par ArrRED nr Vigny; SULLY PRUDHOMME A ALFRED DE

VIGNY: LE FAUST DE GCETHE, par Pii;rrk LArriTTI- ; LES DESTINÉES,

par A. DH ViGXY, et la mandragore, cunte de ,Iean Lorrain.

En même temps il fondait, en iNcjN. a\ec le concours des plus

grands écrivains. L'ALMANACH DU BIBLIOPHILE, publication annuelle

illustrée.

Enfin cette année, et spécialement pour l'Exposition Universelle,

il édita la PRIÈRE SUR L'ACROPOLE, par E. Rknan, et l'HISTOIRE DU

CHIEN DE BRISQUET, de Charles Nodier, précédée d'une Lellre a

Jeanne, par Anatole France.



Histoire du Cliien de Brisquct.

droit flans le fourré, à l'endroit où il l'avait

entendue, et il y entra, sa bonne hache levée.

La Bichonne étoit arrivée là, au moment

5+---^J2=^

oîi Biscotin et Biscotine alloient être dévorés

par nn gros lonp. h^lle s'c'toit jetée devant en

aboyant, pour (lue ses al)ois a\crtissent Biis-

quet. Brisnuet d'un couj^ de sa bonne hache

renversa le loup roide mort, mais il éloil

HISTOIRE DU CHIEN DE BRISQUET
25 Uluitrations de Steinlen

dont six en couleurs
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jUilc ûClilion ,_t ct,C utrtuiio i|)CCidiC'nierVi

pour l'Exposition universelle de 1900

;RE sur L'ACROPOLE,

par Ernest Renan.

Edouard PELLETAN, Ébiteuh.

i;:5, Boulevard Saint-Germain, i;



yÎEAN ]:.ORRAI N

Trente-trois Illustrations de Jilarcel fpille

GRAVÉES PAR

DELOCHE, FLORIAN, LES DEUX FROMENT

ET JULIEN TINAYRE

PARIS

élDotiHï^D PeiiiieiPHïi, (<:owGaï\

125, Boulevard Saint-Germain, 125

M D CCC XCIX

Imp. Lahure.
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^RERCS humains, qui après nous viuez,

N'ayez les cucrs contre nous endurcis.

Car, fe pitié de nous pourcs auez,

LES BALLADES, DE VILLON
70 ittustrations de A. Gérardin
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Xy, ijiv àvsYoou.Évy, "z o'.îtt'.vs u.à"/.a vC/y-£'J£i.v.

"OijL'J.aT'.v alooijivY, • y.zy.o'.r o£ ol Èvoov <Jj:M^'
k k k ' k '

"Oç o" £7T'. Ta'jOcia; àvÉAaç, x£yaîy,[jivoç S'jvàç

L'OARISTYS, Idylle de Thèocrite
texte grec et traduction nouvelle

illustrations de Georges Belleiiger

Imp. Lahure



Librairie d'Éducation Nationale

A. PiCflt^D & Kflflfl
niritlMF.ritS-KDlTEURS

11 et 18, Rue Soufflet, 11 et 18

2 et 4, Rue Paillet, 6, Rue Malebranche

Imprimerie, Hteliers et JVflagQsins, 192, ï^ue de Tolbiac, Paris.

RECOMPENSES A TOUTES LES EXPOSITIONS

/ Exposition du Livre 1S94.
MErVIBRE DU JURY . E.Yjjosition de Bordeaux 1895.

' Exposition de Kouen 1896.

Exposition nniverselle de 1£00 : nEIlIBrE SES COUITÉS D'ADMISSION

La Maison A. Picard et Kaan, fondée en 1880,

s'occupe spécialement de l'édition, de l'impression et de

la vente des livres classiques pour les enseignements pri-

maire et secondaire. Elle a donné un grand développe-

ment à l'édition des ouvrages pour distributions de prix

et récompenses. Elle publie également des livres pour

bibliothèques scolaires, populaires, communales et libres.



A. PICARD & KAAN. EDITEURS PARIS

Canme .nfeneure
Moli.^js garnies

ou Défense ^^ tuberloles

Gmriir,- .'.lirait,- ,] Zl-Viilll', Qiarav rj-lmilr ,!, KDMONB l'EliRIER.

Histoife fJotionale racontée QUJ< Hdoleseents. Eléments de Sciences physiques
et naturelles.

Pharynx

Œsophage
^ ' Estomac r, L

Sac gauche Remgauche
„ . n ^ ' CoJon f/otiafjt
Rate Vuodenum

; Rectum
Foie

; Anus

Gracure extraite ite.-LKCLKR. Ue Bon Cultil/ateUP.

Graiinr rxlr.iitr Ar C.IIALWIKT,

]VIes Pnenaiénes Lreetupes.

Graru .nrailr ilr CHAL.VMKT,
Jean pelben.



A PICARD & KAAN, EDITEURS. — PARIS

Gravure réduite e.rtrnite de

A travers l'Egypte
Par FÉLIX BENOIT, Ingénie^jr des M^nes.

i volume in-8° raisin, illustré de 3:^ gravures de Notor, etc.



A PICARD & KAAN EDITEURS - PARIS

Spécimen réduit d'un tableau mural.

La Morale par l'Exemple
Par MM. J.-B. LECERF et L. DÉMOULIN, instituteurs.

Collection publiée sous la direction de

IVl. EDOUARD PETIT
ÎLspcctcur général de i'Instrucliun pul)liquc.

VINGT TABLEAUX MURAUX IMPRIMÉS EN CAMAÏEU, TROIS TONS, MESURANT ib CENT. SUR 76

Paris. — Imprimcrio Ali.i'lt' PicanI et Kaan. — 3000. K P.
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"est le 5 Août i836 que François

6^:2/ COTILLON obtint le brevet royal lui

donnant l'autorisation de fonder la Librairie

qui devait si rapidement répandre son nom

parmi les jurisconsultes de F'rancc et de

l'Étranger. Ses belles et savantes éditions

lui \alurent, en i863, la croix de Chevalier

de la Légion d'Honneur.

En 1874, son tîls Auguste lui succéda,

puis enfin, en 1879, François PICHON, déjà

propriétaire, depuis 1870, des brevets Jou-

BERT et Retaux, fusionnait sa Maison avec

la Librairie Cotillon, dont il devenait, en

i883, seul propriétaire.

'%WP^^
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Le Havre. — Imp. A. -G. LEMALE.



LIBRAIRIE PLON

PLO\-\OLRRIT ET C
IMPRIMKURS-KDITEIRS

PARIS 8 , n l K (; 1 R A X c I K R K I' A 11 1 S

^ii:

FONDATEURS DE LA MAISON

Henri PLON
PRKSIDEKT DK ï.-\ C II 1 \l U F( K II K S I II P Itl U li U II S

V

I

C E - P R K S 1 D B \ T DU C E R G L K U K LA L I U R A 1 R 1 E

CHEVAI.IKR DE LA LÉCIOX HHOWElll

18061 18-2

Eugène PLON
lIKUBIlt itl^: LA LH^UURt; Dtn lUTRIUKl IIS

TRKSIDEMT DU CERaK DE LA LIBH.llBIE

V1CE-PBÉSJDE\T DU SVXDir.AT

IIK t.\ PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET AnTlSTl(}l)K

OÏTtClER DE LA LÉGtO\ d'hoWEUR

1836 f 1805

Robert NOURRIT
UCE-PRÉSIDE-\T DE LA riHUHRK

DES lUPRlUEURS

SECRÉTAIRE DO C0.V5E1L d'aDUIMSTIIATIUX

DU CERCLE DE LA LlBRAtltlE

CHEVALIER DE LA LKGIO\ d'hUWEIR

1833 1 1804

DIRECTEURS ACTUELS

Pierre MAINGUET
.SECRÉTAIRE DU COVSEIL I>

' A D U I \ I S T it 1 T 1 t» \ m CERCLE D K 1.1 LIBRAIRIE

UEUBKE DO CO.VSEIL DK PRIU'huUUES DE LA SEI\E

Joseph BOURDEL
l \ T ï l; T R I B l; \ A I. H K «, lUI \l K II C E

\1U\ SV\UIC1LE DES UtITRES 1

Adolphe PLON-NOURRIT

JUGE SUPPLKA\T M\ T R I B l; \ A I. H K i, iUIXIKUCE DE I. A SEIXE

VIT. E-PRÉS1UE\T DE l'uMU.V SV\UIC1LE DES UtITRES lUPRIUEL'R^ DE FRA.VCE

TRESORIER DE I.A CUAUBRE SÏXDIClLt DKS lUPBlUEtRS TOPOGRAPHES

EXI'OSITIOX UAIIEKSFMJJ-: — PARIS 1889

GRAND PRIX



MEMOIRES
1)1" GEMCllAL

W DE MARBOT

GENES — AUSTERLITZ — EYLAU

Out'rufje oittv d'un portrait en lit'hofjraviiri

Q U A II A N T E - C I N O l' I K M E E U IT I 11 N

PAlîIS

LIBRAIRIE PLON
l'LOiS-NOUlUUT KT C", I.Vll'RlMELinS-ÉDlTEUltS

H L' K G A n A N C I K n E , 8

Tous lirons tt'seniés

Spécimen en réduction d'une couverture de la Collection Historique

(Formats 22,5 X '4 «--t 24 XiC,5)
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LIBRAIRIK POUSSIELGUE FRERES

CHARLES POUSSIELGUE
lu E Cassettk. 15, Pahis

La maison Poussielgue a été fondée en 1833 par J.-lî.

Poussielgue. Après le décès de son fondateur, arrivé en J849,

la maison a été dirigée par sa veuve jusqu'en 1864. A ce

moment, Madame Poussielgue s'est associé son lils aîné, jiuis

son second fils en 1866. La maison appartint alors aux drux

frères sous la raison sociale Poussielgue frères. Depuis la

mort de M. Henri Poussielgue, en 1886, elle est dirigée par

M. Charles Poussielgue, son seul propriétaire actuel.

Depuis sa fondation, die a toujours publié des livres exi-lu-

sivement catholiques, destiné's soit au clergé, soit aux laïcs

religieux. Successivcnirul , rlli' a l'Iendu ses pulilications aux

classiques d'enseignement piiuiaire. puis secondaire. Aujour-

d'iiui. outre les livres (le fiiiuls (pi elle |>ulille eu lionilire de

plus en plus grand, elle a nue eiilleeti(Mi complète de classiques

pour l(^s deux enseignemenls. — X(uis donnons ci-après

(pielqiies renseignements siii' eliaenne de ces eati'goiies

d'ouvrages, telles qu'elles figureul dans le catalogue actuel de

la maison.

lin 1867. l;i maison PoissiKr.(;cE a (ilili^iiii iiiu' médaille de Jjronze. et

en 1878. uiif médaille d'arç/enl . FJIe n'a pas e.xposé eu 1889.



POUSSIELGUE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

La maison (Iiiahi.ks Povssieloie est. avt'c MM.

Mami'. l'/i 1 ILS (de Tours), réditeur des Frères des

Ecoles chrétiennes ddiil (iii ciuiiiaîl la cimipt'teiu'e

toiiti' spéi'ialc eu maliérr d'R\si:i(;\K.MHNr piumaiiik. La collccliiin des

Frères comprend des classiqnes poui' loiiles les branches de cet enseigne-

ment : lecture, écriture, lanç/iie fnui(,;iise, littérature, malhémntiques,

tenue des lirres, histoire, (/éoçjraphie, anglais, sciences physiques et

naturelles, aqriculturc et horticulture, dessin. — Cette collection est

présentée au pultlic sous les seules initiales suivantes (qni ont été, depuis,

tant (dnlrelaites):F.P.B.— F..L0.1'.— F.l.C — F.J.— F.G.M.— F.F.

La maison ("iiaiu.ks I'oissiki.cvk édite aussi, et concni-remmenl avec

MM. Mamiî. sous le nom de Collection Stella, une séi'ie d(> livres spécia-

lenienl destinés à riv\sj:i(;Ni;Mi;\i- i'Himatiu-: 1)i:s rii.i.KS.

ENSEIGNEM ENT SECON DA 1R

E

Î\L CuAiiiKs Poi ssii:i-(;i i: est l'éditeur excliisil' de

S l'Alliance des Mai.'<ons d'éducation chrétienne, vaste

;:2?gâ>' lédéialiou des élalilissenieuls libres d'ENSEKJNEMKNT

sECONDAiiiE — IVançais et étrangers (Belgiiine. Suisse. Canada, Orient.

Hollande) — (|ni comprend anjourd hui pins de GOO Maisons. Ce gron-

peinent a édité tonte une cidleclion de livi-es d'euseignciurnl secondaire

(classique et moderne) à l'nsage de ses adhérents. — Nous ne pouvons

dinnier ici que les noms de ipielques-uns (b' ses auteurs ;

R. P. BAlililElt

R. P. Bernier

Anm'; Bocsoiet

F. liliAMV

M''^ Cailv

F. CUAM.AN



POUSSIELGUE

]{. P. CliiM VIN Aiiin'; L.\iiaiu;(>i- Abbk Moulais

Audi'; Ciiosmrr G. Le Bidois Aiibé Nau

AllDK DkI.MONT Alllll'; LeCHATKI.I.IEII AllIIK Paiticny

AmiK DiMM;r D" P. Maisoweive Aiiiiic Pehiiin

Annii Dii'ont Aiihé Mam.et AmiÉ Ra(;o\

Abbé Gacxol Abbé Maikmval H. Vérin

Abbé IIebmeline Abbé Maixoi iiy Abbé Vincent

Abbé Joisset Abbé Momeii Abbé Wagner

M. CiiABi.Ks PoissiELCiE édile égalomciit, ol toujours sous los auspices

de l'Alliance des Maisons d'éducalion chrétienne, une colleclioii d ouvrages

spécialement destinés à I'Enseicnement secondahîe des jeines filles.

III. _ LIVRKS \)\l FONDS

Dans ce vaste domaine, la maison Charles Poissielgue s'est fait une

spécialité des biographies de saints, d"évè(|ues et de personnages célèbres,

des sermons, conférences, discours et alloculions d'orateurs religieux et

p<ilili(|ues, (les oiirraf/es de Ihéoloqie. de liliirqie el de conlrorerse

religieuse, el eiitiii des livres d offices religieux' . Comme on le voit,

point de l'iililili's, ni de romans. El la l'orme correspond au fond : ni

luxe, ni fantaisie, mais des impressions toujours soignées, correctes,

sobres sans être dénuées d'élégance : en un mol, des lirres de fond, tant

pour le contenani (|ue pour le contenu. — Comme pour la catégorie des

ouvrages d'enseignement secondaire, nous ne pouvons que nous boi'iu'r à

* It l'aut iioltT à part les ouvrages des Pères Doininicains de .Mossuul en langues ai'alie,

.syriaque, i-lialiléeiiiie et turciue, ])armi les |mlilieMli(ins de la maison Poussielche. On ne

fait pas mieux dans ce genre de diftîeiles travaux, même .i l'Imprimerie N'ationale. Os
ouvrages sont imprimés à Mossoul.



POUSSIELGUE

éiiiiméri'r ci-après (|ii('l(|iies-ims (1rs principaux et plus niar(|iiaiils atilcurs

édités par la maison ("iiaulks l'oi ssir.i.ci e.

M<='= Affiie

I*. Bavdiiillart

M'^" Bauxaiii)

AniiK Bertrin

Bi 111,101 II. Dominicaine

— Franciscaine

— OllATOllIENNE

1)1 S. RoSAIllE

Cardinal Gi'irert

AnnÉ GlIHERT

AllRÉ Gril.I.EMON

Hatzfei.i)

Cardinal Foulon

E. IIello

M"" d'Hulst

R'"- P. Jandel

Di- S. Sacrement P. Jennesseaux

M' " Bore AT

D

J^P. Caiiieii et Martin

P. Caiiocii

Cardinal Capecelatro

AiîBÉ Chevo.ion

1'. ClIOCAIlNE

Ahré Clerval

p. CoRMIEll

Arré Crosmer

p. CoriiÉ

M"^ DolAIS

M' ' DviI.IlÉ DE S^Pro.IET

Ar1!É Dl XANI)

M''" Dl PAXLOCP

P. Aymard

AiiHÉ Gayrard

Ahré Glaire

Kei.leh

AnnÉ Klein

P. Lacordaire

M'" La(;ran(;e

P. Lamiiillotte

P. Lecaniet

AiiRÉ Li^cicm;

1'. Lescoîi 11

AiiRÉ Le Ueroirs

P. [>IIli;»MANN

s. Li(;roRi

DE Mar(;erie

N'iCOMTE DR MeLUN

M' '^ Méric

p. MoNSARIlÉ

CoM I 1; A. DE Min

Ace. Nicolas

AnnÉ NicQ

Ol.IEll

P. Olivaixt

M'" OZANAM

Paccelle de Foi.lenay

Cardinal Pi:riiavd

P. PÉ'IÉTOT

T. IL F. Philippe

AlîRÉ PlAT

AniiÉ Pi S AN I

vVnni': Planis

P. PllADEL

1^. liAITSIlONNE

P. Di: Ravicnan

A 11 lie Riiii:r

Cardinal Richard

AiiiiÉ liociii;R

RollAI 1.1 DE l'LELRY

p. lîoCSSET

Sain I i;-F()i

1NL\IU^)1 IS DE Séci II

Srso

P. Terrien

M' ' Toi i:HEr

M' Toi LOI TE

A 11 RÉ N'icNor.

Mciilidii spéciale doil aussi èlrc l'aile ilu calaliigiie de Miisi'(/iic relù/ieiis

• la maison Poissiei.cce.

r';iris. — Imi». DicVAl.uis, ini'iiuc ihi .Miiiiir. liL



EXPOSITION UNIVERSELLE 1900

(Groupe I, classe 2. — Groupe I, classe 3. — Groupe III, classe 13)

Paris, 1S7S

médaille de Bronze

O-

Bonleaux, 1,SS2

SOCIÉTÉ PHII.OMATIQUK
médoiUe d'Argent

Bordeaux, 18.S2

SOCIÉTÉ DE (JÉOGRAPHII-:

médaille de Vermeil

Toulouse, 188-1

SdCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
Diplôme d'Honneur

.<>

Toulouse, is^y

EXPOSITIUN IXriiBNATIOXALE

Diplôme d'Honneur

Pai-is. 1SS9

médaille d'Argent

Moscou, isyl, pi-is pai-t à l'Exposition t'Ollective du Cercle de la LiVirairie

-tî>i-^S*—

IMIi
fl fiiiiif EpiiiiAKii NillÂî

LIBRAIRE DE L'UNIVERSITE

A5, Rue des Tourneurs, à TOULOUSE

La Liliralrie Kihk Ann l'[{IVAT s'est attaehée à établir, maintenir et déve-

lopper des relations suivies avec les prinripaiix établissements d'enseigne-

ment primaire, serondaire, supérieur, et à faire œuvre de di'centralisation

pratique, en iiroupant, dans une eollaboratlon féeonde, les professeurs

et érudits de Piiris et de provinee s'oeeupant de l'histoire, de la litléiature

et de la langue .MiTidionales.

Elle a entrepris la nouvelle édition de VHisloire générale di' Lauijwulnr

,

augmentée de dissertations et notes nouvelles, d'un recueil des inscriptions

antiques de la province, etc., et continuée jusques en 1790 sous le titre :

« Eludes liistorii/ues sur la province de Ltinijuedoc ». dans des conditions

qui pouvaient faire considérer cette publication comme téméraire et au-des-

sus des forces d'un libraire de province.

A la première édition de cet ouvrage, publiée de 1730 à 174.o, toute la

province avait été intéressée : l'exécution matérielle était assurée par la

subvention des Etats, et l'imprimeur ne courait aucun risque.

11 n'en a pas été de même pour la nouvelle édition; les souscriptions du

Ministère, des Bibliothèques |)ubliques, et de quelques fervents des études

historiques, ont été tout à fait insuirisanles pour parer au déllcit.

La nouvelle édition de VHisloire ijénérale de Lanyneiloe a été terminée



sr
niinolisliiiit, api'ès [iliis de trente aiiiu't's d'cllorts et de sacriliccs persévé-

rants, consacres à la mener à bonni' lin.

Kn dehors de celte grande publication, la Librairie Hnou.vnn l'lil\ .VF, lidéle

à ses origines et à sa tradition, tout en gardant la spécialité des livres clas-

siques et se préoccupant surtout de servir les intérêts de l'enseignenieut à

tous les degrés, a entrepris personnellement d'une façon désintéressée

nombreuses publications littéraires, linguistiques et historiques, ou s'y est

généreusement associée.

C'est ainsi qu'elle est devenue le rendez-vous des professeurs, des membres

des Sociétés Savantes du Sud-Ouest, et comme un centre d'activité scienti-

lique provinciale.

Tous les travaux sortis de ses presses réunii>s depuis 18S0 à celles de

l'honorable .Maison Doul.^dourk, d'une réputation séculaire, sont d'une

exécution typographique correcte et soignée, grâce au matériel considérable

et au personnel expérimenté de l'imprimerie Dor'LADornE-Pniv.vT.

Nous ne pouvons rappeler dans cette courte notice tous les ouvrages

publiés; nous signalerons seulement les principaux.

HISTOIRE GÉNÉRALE
DE LANGUEDOC

Par DOM CL. DEVIC i-r DO.M .1. VAISSHTE

Edilioii ar.rompatjnce de Bisserlalioiis et iXoles noiiorllf.s , conlenant le

Recueil des InscripUons anlicjws de la Province, des Planches de médailles,

des Cartes géoijrnphiiiues, etc., avec une introduction de M. E. Dulaikifk,

Membre de l'Instihit, continuée Jusr/ues en 1790 sous le titre de

ÉTUDES HISTORIQUES

SUR LA PROVINCE DE LANGUEDOC
Par m. Eu.xest ROSCII.VC.II

Correspondant de MnsUtnl

! l'ul)liiM' et annot(''e pai' .M. Auguste .Molimeh, ])rofesseur à l'Ecole des

Chartes; M. Paul .Meveu, membre de l'Institut; .M. Chabaneau, chargé de

cours à la Faculté des Lettres de Montpellier, et autres Mendires de

l'Institut, professeurs de Faculté, anciens élèves de l'Ecole des Chartes, etc.

16 forts volumes in-4", teste, notes, preuves, épigraphie, planches, cartes, etc.

Les ndduioiis à celle nouvelle édition ont été couronnées trois fois par l'Inslitut

Un prospectus spécial est adressé sur demande

i

%.
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ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE

Album des Monuments et de l'Art ancien du Midi, M.mosra-
Iiliii'S ili'tailli'i's arpompafriK'cs de liiljliiit;nii)lii(>s, de dessins dans le texte et de
lilanidics. — FDrnial in-l°. Le i)nMiiier l(jiiic, jiuhlié sous les auspices de la Société
an-lii'(ilni;i(|ue du Midi et la dircclioii de M. Emile Cartailhac, est illustré de
is i)laiic-hes et de 150 dessins. 11 rrnici-nie 20 notices dues aux principaux archéo-
lofiues luci'idionaux.

Etudes sur les sépultures barbares du midi et de l'Ouest de
la France. IndusU-le •\visinii11ii(iuc. — Xwr :i5 planelies. une i-arir rt de uoui-
Ijreuscs ii;:ai'cs dans le texte, jiai' c. B.iRiuhHB-Fi.AVY. In-l» hroelie.

Les arts industriels des peuples barbares de la Gaule du
cinquième au huitième siècle ,

par c. barhière-flavy. - i voi. in-4»

avec ]il;ilicln'S.

Etudes d'archéologie et d'histoire, documents toulousains, souve-
nirs et impressions, par ,1. de Malakosse. — In-S" de ôOO pages avec frravures.

L'Eglise Saint-Etienne, eathedrale de Toulouse, par Jules de Lahondès,
— (iuvnij;e (inic de ii i^ravures hors lexle. di'ux plans. — In-'<". lSi2 pagres.

Histoire de la paroisse Notre-Dame la Dalbade, par labbé r-c.
.luuKN. — Ouvrage orné de 5 pUolotypies. de gravures d'après les photographies
et dessins de J. de Lahondès. — Iu-8°, 522 pages.

Inscriptions antiques des Pyrénées, par juiien sacaze, avec préface
de M. Allieii I.eliegue. |(W iiiseiipi idiis. diiul ICO gravées d'après les monuments
iirigiiiaux. lUiidwtlirqm- Mci iiliiiiiK/ej.

Inscriptions antiques de la province de Languedoc (Recueil
ilesi, par Edw. Bakry. Lebèoue. Uek.meh-Dukam), etc. Couronne par la Société
archéologique du midi de la France.

Lezat. Sri coiifiime. son consulat, par MM. On. le Palenc, membre de la Société
areli.'iili]gi(iue du midi de la France, et P. Dognon, professeur à l'Université de
TouliUISe.

Histoire complète de Jeanne d'Arc, avec appendices, notes et pièces
justilirativi's. caries et iilans. par M. le cli.iii.iine Dunand. — 3 gros vol. in-s».

Compte-rendu du 37" Congrès des Sociétés savantes, tenu
puni- la iirciiiici-c fuis eu pni\ iiicc. a Toulnuse, du 1 au .s avril 1,S99.

Grammaire Languedocienne (Oiaiecie ae pézénas). par Emiie mazlc.

Monographie de la basilique de Saint-Just de Valcabrère,
par It. Mi.iiviEii. ai'chiti'cli' du di'pai'iciiii'iil ilil Gers, iilanchcs Imrs Icxtc.

Monuments primitifs des iles Baléares, par Emiie cartailhac. -
Iii-l". viiluMic di' texie avec no ligures et un album de 51 planches en phototypie.

\ ANNULES DU MIDI
Rci'ue archèoloc/ique, historique et philoïogiqut^ de la France Méridionale, fondée

sons les auspices de l' Université de Toulunsr.

'

Par Antoine THOMAS, professeur de philologie romane à la Sorbonne

> PUni.lÉE AVEC LE CONCOL'HS D'fN COMITÉ DE RÉDACTION

\
Par A. JEANKCy et P. DOGNON, iirofesseurs à l'Université de Toulouse

DOUZIÈME JVNNÉE
Eu cousultant la liste des articles parus, ou relèvera les noms les plus illustres de

l'érudition française et l'iudicatiou de travaux originaux, documeuts inédits, qui ont, ou
renouvelé ou déîlnitivenieut résolu les questious aliordées sur l'histoire, l'archéologie, la
litlérature, la langue du Midi.



De l'Acaïk'iuie des Sciences, liisciiiitioiis eî lîelles-Letlres de Toulouse

RECUEILS de 1 ACADÉMIE des JEUX-FLORAUX depuis I.SIO

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ RAMOND
EXPLORATIONS PYRÉNÉENNES. — ASCENSION DES HAUTES CIMES ET DES RÉGIONS DE UIITTCILE ACCÈS

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

BXJj_,rjE3Tii<r

De la Société de Géographie de Tonlouse

RIRLIOTHÈQUE MÉRIDIONALE
PUBLIER SOU; LES AUSPICES DU CONSEIL DE LUNIVEHSITÉ DE TOULOUSE

La Bibliotlicquc mér'uUoiuilL' publif des travaux et des documents de tout genrii relatifs à l'histoire, à la

lanjiue et à la littérature du Midi de la France et des pays voisins, Klle forme deux séries distinctes : la

première esl plus spécialement consacrée à l'histoire littéraire; la seconde, à l'iiistoire. — 10 vol. parus.

Dernier volume publié :

COMPTES CONSULAIRES D'ALBI (1359-1360)
Par A. VIDAL et A. JEAXnoY

Collection de classiques espagnols à l'usai;(' de renseignonii'iit primaire siipcriinii',

des éenles normales primaires et de rensei'giiement sefondaire mndenie.
Classifiues puljlié.s piir MM. Alal'.v, MAUnciA, Sagardoy. Dii'liimnaire df DuiiiAS et

IGON, revu parMARECA.

REVUE DES PYRENEES
France Méridionale — Espagne Septentrionale

FoxiiÉE i'.ui M-M. Julien SAtlAZE et le Docteur F. GAHRIGOU
j

Dirrrleur : Le Baron Desazars de Montgailhard '

DOUZIÈME ANNÉK !

Géojirapliie, Histoire. Antliropologie. Etlinograptiie, Arcliéologie, Pliilologie, Bot a-
|

ui(iue. Hydrologie, Médecine, Météorologie, Climatologie, Voyages, .A.lpinisme,
J

Stations thermales. Agriculture. Belles-lettres méridionales. Questions d intérêts
;

Icieaux et généraux au point dr vue éeoiiomii|ne ag]'ii-olr. eommereial et indus-
;

Iriel. etc.; eétti' revue ni' neiilige rien de ee nui jn'Ut iiiiiM'esser la région pyré- ;

neenne eu France comme en Espagne.
"

!
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REVUE DE L'ART
ANCIEN ET MODERNE

PARAISSANT LE 10 DE CHAQUE MOIS

PARIS. 28 rue du Mont-Thabor.

C.OMITK \)V. l'ATlloNACE DK l,A !• O.N' I) A T 1
1 1\

MM.

Pbince d'.VRK.MSEUG, MciiiL[-c de rliislilul.

.\Yi\.\RD, lli.-|>"U<.

UERTHEUlT, McniLie ilc llnslilut.

(.i.\STfiN BOISSIEIÎ, (io l'Acadéniic française.

P. C.\51M1R-['ER1ER. Scnalcur.

Comte H. DEL.\BORDE, Jlomlire de llustilul.

IIEL.IL-NAY-UELLEVII.LE, Président de la Cliambic do

Coniincrce de l'aris.

.MM.

DEIIV[1.I.E, ancien Président du Tiii-nnal vie C.oninieiTc

de la Seine.

Comte de FRAXQL'EVII LE, Memlire de llnslilut.

GREARD, de rAcadéniie française.

L.VBEYRIE, (joUAcrneur du Crédil Foncier.

PICARD, Commissaire jïéuéral de l'Exposition.

Alfred SOMMIER.

M>n,,.i is ne VlICI'É, Membre de llnslilut.

Directeur JULES COMTE

L;i lO.'rue viuiil d'i/iiInT d;iiis sa iiiuilririni' année.

Elle a été l'undée le 10 avril 18U7. par M. Jules Comte, aneien inspecteur

général cle.s Ecoles de Beaux-Arts, directeur honoraire des Bâtiments civils et

des Palais nationaux, le même qui fut, il y a vingt ans, avec l'éditeur Quantin,

le fondateur de la Bibliothèque de VEnseignement des Deaux-Arls, répandue

aujiiurd'liiii ilaus le monde entier.

Chaque numéro contient 8.S pages de texte grand in 4°, avec 40 à oO illuslra-

tions et environ huit gravures tirées hors texte, dont quatre au moins en taille-

douce.



KKVUE DK 1/.\KT ANCIKX ET MODEUNK

Lii nillccliciii cuiiiiu-riKl. di's à prrscut, un clidix t\v l 'lO c^/ainpca hors texte,

siu;n(''rs de I l'Iilc di' nos aiiislcs. juiriiii |i'Si|urls il suflirji de cili'i' li's imiiis de

MM. Arilad. liailiolin, Haudc, lùiido lioilviii, BruncL-Di'baisnes, lùnile lUilaiid,

liiiniey, TlKMi|iliik' Cliauvel, duquel, Cdiirhoin, Craiik. Dczarrois, Dillun,

l'anlin-Lalour, Fuchs, Gaiijean, Géry-Bicliard, Aclulle Jaciiuid, Krie^er, Lalauze,

]-avalley, Jean-Paul Laurens, Lecouloux, Le Xain, Lunois, Sulpis, etc.

En somme, la Reçue est le seul pr'i'i()di([U('. nou seulement en France, mais

dans le monde entier, qui pui)lie, iliaqiir inuis, aver un texte signé des écri-

vains les plus eélèbres, un mimlin' aussi ('onsidéi'al)le de f^ravnres Urées en

taille douée, héliogravures, lilliogra|diies, eau\-l'ortes et gravures au l)urin.

La /(i"iw/e puitlie, eu outre, à litre di' snppli'nieni, un lUdletin hebdomadaire

(le (S à 1:2 pages, destine à li/uir ses h'clrui's an cnui'anl de raelualit('', découvertes,

expositions, mouvement des musées, ventes publiques, nouveautés musicales,

applications photographiques; on un mot, de tout ce qui, de près ou de loin, se

rapporte à l'art et à la curiosité.

LISTE DES PRIXCIPAUX ARTICLES
l'A lits l»l': 1897 A l'.MM)

liAHEi.ON lE). iiicuilire do l'iiislilnl, runserva-

Icur (lu raliiiiet îles ni(5daitlcs. — l.rs «;•/'-

(j'ines (lu jiuiiriiil sur les moniiiiirs (/ircr/iirs.

— L(( collPcHnii l'ciiivcrl dr lu l'hii/n'llc un

Cabinet îles iiiihliiilli's.

lîW'ST (Germain .— Clmiililhi : les i-nllecHoiis

iliverse.i.

liia.l.Aïuuiî (C). — l.ii miisiiji/e iiisse.

BKNKDrrE (L('uiire). conservateur da musée du

Luxeiidj(»ui"g. — Arlisles coiilemj>orains :

l'idiliii-Ltamir. — Ih'ii.r iiléitlisles : Ciislare

Mureaii el sir Eilirnnl Hiiriie-.limes. — l.n

lithof/riijiliir nrii/iiiiile. — /.(•« dessins île l'n-

ris lie ('hiirnnnes nit iniisrr ilit Lii.ieinlioiiri/.

— Viillrr.

liKx.iAMiN CoxsïANï, iiiemljce de l'Iiisliliil. —
l.a i/alerie île peinliireà Cliiinlilli/.

liHNun' (Camille), coiiseiviilciir-Miljiiinl des

jioiiitiu'cs au musée du l.mivre. ~ Les pem-

Ires pi'imili/'s lies l'iiys-lliis ii Crues. — In

elief-irii.'tiere de In cvllerliun Tliiers.

lll.liM.UI (1!.). — l'roiJos de hildin/diile.

liuLiiuOT (llcnril. ciuiservateur du caliinet des

e.stamiies. — l.e nitiiire nii.r nrdeiils. —

1,11 SijbiUe Siniihelh de lirni/es. — l'ne

iirlisie frnnenise pendnnl In liccnlnlin/i :

il/'"" Vigee-hehrnn. — In jinrlrnil dr h'ran-

i-iiis Clouel il lieri/iinie. — linilli/.

M ' Virj.. . .

eiiis Clouel (I lieri/iinie.

C.iN:NNT.vii:ni:s ill. de). — l.'E.rinisiliun des

jiùrirails de femmes el d'enfiinls il Créole

des liean.r-. iris.

Cniîvu-I.AUD (V.). — Tlirodnre Clinssérinii.

Cui,i.ic.NON (Max.), membre de l'Instiliil. — l.e

sli/le (léeoralif il Itoine au leinps d'.tni/nslr.

— Orcheslre et Diinsenrs Kl^iiriues en tcne

cuite trouv('Cs à Kgiue). — Cne slaliie jiidij-

eliritnie de .M. Unrriiis.

CnciMM (.leaiil. dc|)uli\ ~ .\ilisles enniempo-

raiiis : ./. (Irnnié.

Uri.lM.E (l,éii|iiitd) . NU'Uihi-c de flusllliil.

aitiuiulsIrateiM' ilc Iti l!lldi(>llu''i|ut' u.'illnuale.

— Le eubiiiel des lirres ii Clmnlilli/.

DkmAISON (.m. . — Ihilnn .
— /,< ninsi-rlri iinslil.

1''ii;i;i:ns-(;kvakiii .— .ilhrerlil de \ rienill.— Le

niineel Oprrn-Cninii/ ne. — L'ILdel de Ville

de l'aris.

1''iiU11i;ai,d (de .
— .Imn-llnplislr Sinienn Clinr-

iliil. — Lfi reliure nn \\v sii'eir.



i;i:\i i: nh: i. \i;t wcii'.n kt M(i|)KI!\k

l-'oi i;MK[i-SAJ!i,ovÉzi:. — Vaiix-le-VicomIc. —
Snpliuiilsba Aiiijiiissola et nés nœtirs. — Le

htiNle de itatdhinl iTAurier. — Lfinipl.

Gam.I' (Albeiii. — L'ar/ ciplc. — Lrx ihhhh-

iiienls (le llamiet/e el de Miiiixoiirali l'oii-

leiiiporaiiis des Croisades.

(lÉiiÙMiî (J.-L.', niPiulire Ae l'Insliliil. — Lri

snciélé lie l'arl précicii.r m Fniiirr.

GuimtEY (Jules), iiieiiilire i\r l'Insliliil, adiiii-

nislrateiir île la Miaïuifartiire des Gulielins.

— I.cs hroilrrles de la ville de Beaii;/encij.

— l'ii hiil lie sai/rar/es : tapisserie da

W" siècle. — Les lioaeher des llolteliiis.

HaLISSOI I.LIF.R et l'iiNIIlKMOI.l. — Les fiaiilles

lie Diihjrnes.

IIeuzky (Lêiiui, iiiL'iiiljre ili- riiisliliit .
— Lu

tof^e romaine éindiée sar le modèle virant.

IIo.Moi.i.E, nieuibre île riiisljliil, direeleiir de

l'enile d'Alhèiics. — L'eride franraise d'.\-

lltènes. — L'Aiiri;/e de Iielpltes.

Jean Durand. — Les Esjiosilifins l'an l>;/cl, ii

Anvers et à Londres.

l.Ai-ENESTiiE (denrsi's), uieiubre de riiistihil.

— Les noaveanj- achats ila Lnarre. — Les

portraits lie .hdin .Jiiliiis .Uii/ersiein et desa

[l'aune. — Le [xatnid de Marie Leezinsl.a.

— Sirotas L'riinteiit d' Aviijnon — Ijt Vierje

el l'enfant de l*ieni délia Fran-.-esea.

l.AiiiiDU.MET, membre de l'inslitiit. — .[i-tistes

ranleniporains : Ltir-idivier Merson.

\,\ SiZEliANNE (Hubert di'). — lHuvanni Seijan-

tini. le peintre de VEnijadine.

l.i:i'KiKLi: (Paiili. — .Iran l'inniiiel

.

MAi.nN (1.
,
euiiservalem du luiisée Ccuide. —

l'hanlilli/ : Le cliàtean et te pare. — Les arts

dans la maison de i'onité.

.\1ainiibon liMauricei. — Les armes de dnel.

Mai.k (Emile). — J.e portail Sainle-.iniie à

Sidre-Kaine de Paris. — /,(/ léjenile dorée et

l'art dn m'>i/en di/e.

Mancaiu Kiiiilc. de l'Acadriiiie des seieaees.

— L'ai v-en-riel dans l'art.

.Maiiiias-I)i VAi.de IWeadêiiiie de iiiedeiiue. (d

E. tavEli.— L'anatomie el l'art.

.MÉZLiciiES (Alfred , de lAcailcmle IVaneaise.

—

Le duc d'Aumiile. — l' lia.ntillij : les prupriè-

laires.

.Michel (Emile), luembi'c deriiisliliil.— linltens

«H château de Sleen. — Les peintures de

M. Cormon au Muséum.

.Moi.iNir.ii (E), eiuiservaleiir an musée du

l.iiiivre. — Les Ijibelot.s du Louvre. — Itea.i:

portraits du maréchal Triviilee. — Les arts

décoratifs au.r fialons de 1897, 1898 el 18U9.

— /.'( i/rarnre en médaille au.r Salons de I S',17,

isys, IS'.i;».

MuNTZ lEufjène) membre de lliisUtut. — L'arl

français au .wiu" siècle et l'enseir/nemenl

acadéiiiiijne

.

Nni.iiAC P. de), enuservateiiv du musée de

\iTsailles.— L'art de ]'ersaittes : la chambre

de Louis XII . — La i-réalian de Versaittes,

d'après des dncamenls inédits. — Mitrie-

.tntoiiiette et M""' Vi;/ée-l.cliriin.

Paius iPierrel. [Ji-oresseiir a la I-'aeulle des

lidires de linidriiiix. — Le buste d'Elclié.

Pascal iJ.-I. '. iiii-iiilu-e de lliislilul. — l.'ar-

rhitectiire au.r <atnns de IS1I7. IS'.lS et

18119.

l'LlUiUT (llenr.^esi, memlne de l'Iiisliliil. — Le

musée du llardo à Tunis et les fniiiltes de

M. (iauekter à Carthai/e.

l'iT (Ai. eniiservaleur du uuisee d'Amslei-

d.'iiii. — In iri'irr du niusre it'.lmsterdam.

Jliciu'.T <])• Paul', de l'Ai-adéiuie de uiédeeine.

— La /ii/uration artistiijue de la course.

SAiNi-SAi:xs (('..), lueiiibre de l'iuslilul. — Le

mouvement musical . — La défense de t'Itpé-

ra-Comiijiie. — Lnins tiallct.

SÉAILLES iG.). — .IrJstes conlempurain.\ :

Ilenner.

SoiuiLS Albeil . — Ciiinpiisitcurs Ichciiiics

contemporains.

Sl'IELMANN iM.-ll. .
— .Irtistes cnntcinpiirains :

Watts.

TOLIi lll- de la . eouseiv.iteiii- adj' du rahiiiel

des médailles. — Le vase Satiieski.

TuLiiNELX (M.l. — /." collection llouna/fé. —
Lue eau-fin le inédite de ./. Jacijuemarl.

Wallehs (.V.-J.). — Trois iioitrails de .Ivan

Caroudelel.

WlDUI! iCll.-M.). — L'iiri/ue du liaiiphiu.

WnliMStll lAlulre). — l'iiiir le piano.



liEVL'E DE L'AUT ANCIEN ET MdDEHNE

La Revue comprend deux éditions distinctes :

1° L'Édition ordinaire, qui est déjà une éditiim de lii\(^, lirée sur papier

spécial, du format do ?>l sur 23 coiitimètres
;

2" L'Édilion des cunaleurs, avec liors texte tirés sur japon, comportant

double épreuve avant lettre et avec lettre; puis, quand il y a lieu, les divers

étals de ciiacune des gravures au burin, eaux-furies, litliograpliies, etc. Les

exemplaires de cette édition, imprimés sur papier vélin expressémeni fabriqué

pour la Revue, soni numi''rol('s à la presse et signés par le Direcleur.

f'aiis ....
IJéparteiiiciits.

Union postale

PRIX D'ABONNEMENT :

A LA REVUE
l'.ui'iKiN or.inNAinio

Un an, 60 francs. — Six mois. 31 francs. — Trois mois, 16 francs.

Vn an, 65 l'rancs. — Six mois, 33 francs. — Trois mois. 17 francs.

Un an, 72 francs. — Six mois, 38 l'rancs. — Trois mois. 20 francs.

In iii/inéro veiulii isolément : 7 /V. 50.

i:i>rnox des am.\tcli:s

Paris Un an, 120 francs.

Dcpartcmcnts . Un an. 125 francs.

Union postale. Un an, 135 francs.

/ Poiij' celte édition. Il n'est accepté que des

\ iihonnemenls d'un un. dutunt du \" juneier.

Alionnemenl .iimncl.

AU BULLETIN
France. 12 francs. — Etranger, 15 francs.

l'n numéro, 50 centimes.

Le Bulletin est servi gratuitement aux abonnés de la Revue.

I .\ li 1, i:s u i:li issi: v



A. ROGER & F. CHERNOVIZ
p:r)ITETTRR

PARIS — 7, rue des Grands-Augustins — PARIS

RÉCOMPENSES OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS
Pdi'is IS78, iiiril. de lironzf. — lliireeliine IS88, mrd. d'iirgml. — Piiiis IS'.l'i, tiumI. de vermeil

l'ondi'o en 1820 par Moqiiignon Junior, cette librairie compte parmi les plus anciennes
maisons d'éditions de Paris.

Elle a eu successivement pour chefs : Mkoiihnon JiMim.— V"' RIeqcignox et Leroux. —
Leroix et .loLBY. — .JouRY. — .IiiLRv ET UocER. — A. RdiiER El F. CiiERNovi/. Cette der-
nière raison sociale date de 1877.

Le local qu'elle occupe depuis sa fondation est l'ancien hôtel de Savoie, dont la cons-
truction d'un style remarquable date de l'i''poi|ue de Henri 11.

Les opérations" de la maison se divisent en tr'ois branches distinctes : 1" Lk Lilimirie
Ihfoloyif/iw. i" La Librairie Espagnole. 3" L'c.rpurtatiun.

1" Li'brairie théologique. — Son fonds est composé des oeuvres des auteurs li's plus
éminents dans l'épiscopat. la littérature religieuse et la chaire contemporaine. Citons
entre autres le cardinal Pitha. — JK-» Frecpei.. — "SV-"- Klv.et. — M"" Tuhi.naz. — Le li. P.
FÉi.ix. — Le R. P. Oluvier. — Le savant abbé Vi«oLKorx dont les travaux scripturaires sont
l'honneur de la science catholique française.

•-'' Librairie espagnole. — Ses publications sont spécialement destinées aux Hi'iiu-

bliques Sud-.\méricainesoù la maison possède di' nondireux comptoirs.
3" — Exportation. — Un service important de commission complète les opérations

des deux librairies.

Publications nouvelles

LA SAIME BIBLE POLYGLOTTE
Texie Hélircii. Texle grec, Vulgale latine el Version Franfaisc de III. l'aiibé GLAIRE

Approuvée pir le 8ainl-Sii'!;e
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\, Tiîber ^enerationiiiii «laeob (XXXVII-Li). — 4" Joseph in earcere (XXXIX, 19-XLi.

ov 'Iiaaljqi ànrjxro txft. * Kul avvsazTjaev ô

«())(«Jf(T//a)r)/i' 70) laarj(f) uvrov^. Kal nitQiarri

^ Kal tlâov a^qiôztQOi ivvnviov iv fitrj

rvxri' I Tj ôî OQuaig toi irvTzri'iiv zov kq'/^ioi-

rn^oov Acù à(i-/iiaitonoiov, ol ijouv ta) ^aaiXet

^liyvniov, oi nvtsç ir riji ôeafJcoTt^Qi'o], ijv avn;.

^ El'gijXOs W()Os' «i'toi's' 7w(j/}(p tÔ TTQdll', y.cù

ilâsr «iToiv, y.ai r^auv rsTKçay^it'ioi. "^ Kw
>]oa)Ta TO?v (iiov'j[Ov^- 'l>aijaa, ôi i^aav ftiT

avTov tt' rfj qvXaxï] 7ia()à TO) hvqIm uvzoîi,

Xt'ycoy Tî on t« nQijgomce r^/côii (y^vOçicoTin

arjfifQOv; ^Oî de eî;Tuir avrm' Evvniiov ci'So-

fier, xaî ô avyy.QÎti(ov ovx iativ uvio. Ëlm
Si avjoî^ Iwariqi' Ovyi dia roî' \)env i) ôia-

aùciiijatg \iVT(àt' taii; ôiijyrjaaaOs ovv fioi.

^ K(à êiijyijaaTO o aQ-/^ioiroyoni to l'r-

vnvinv uvTov Ttij 'Ima'ijcf yal nntv " Ev tw

vnio^ ftov ijp ûjinû.oi iraritor fiov, "^ ir de

Tij ù^iTZÛ.co TQfi'g nvOfitif.;, xul ainij ÛÛX-

Xovaa aviiip'Ofyîa (jXaajov,;, ntnentoi oi ^n-

TQVsç ' aTacf'vlrj.;. *^ Kul 70 ttotijqiov 'l'açaoi

iv T\i j(f iQi' fwv, X(ù ila^ov Tijv aTUCjvlijv xai

f^t'Olixpa avril» ^'V ^ô ^oti'jqiov , xal iSorAU

Tt) noTi'n>itiv fiV jIjv xi-ÎQn 'l'UQaâ. ^-Kaï

flntv «l'Tû) Iwaijrj)- Tovto îj avyAQKTig uvTOV'

01 TQiîi; TivOfiivt^ TQtîi; ijfitQui iint'v '•* tVt

roiT^' tj/n-Qai, xat [tiijaOïjatTat iI'UQnà jiji'

(iQyrji aov xul ànoxaxaarîjad as inï rijv

(''.(lywiioyoïuv aov , xai ômaeig to notijQiov

<U(iQtu<) f/V T(;i' y/^Qa avtov xeitu tijv ciQyrjv

aov t;»' 7iQ0Tt{icKi', ûg ijaOa oii'nyoâ»'. ^^'AlXà

firi'iaOïjTi' fiov ô(ù aiitvrov , ôtar iv ytrtjtaî

COI, xul ni)itj6€ii' ir f'ftol fJ.toç, xai urijaOï^aij

tziqI ijiov jT(ing <I>uQ(toi, xui t^ii^ng /is ix toi

àyvQfôftatOi tovtov. *^ Chi xIotti] îxXanrjv

5. A: \'Sov. AX: àfirp. èvvTii'ior', éy.dTtnos (s. -Te-

poi) évvnv, éi' fi- vvy.ri' ooaacà Ta c7'i^7Tr. avjS, o

àgx- X. àç-/_. A1'"X* rif avTTj. 6. AFXt (p. E.) Se.

A: iSei'. 8. A: ïSoftsi'. AFX: mWo ovx i'ar. FX:

Smatif. avTÙ. 9. A-Xj (p- ^Iti.) rttVra (FX: niTiô

ÎItioç). 10. EX: xai tti'ti. (FX: n£7zei()aà pôrnvas).

11. KXf (p. ait. Tior. ) fpaoacô. AKX: jùi y^ùnai.

14. AFX: £1' aoi yii: A'X* nqôs. 15. FX: to/' ol~

Kor Td Xâxy.u Tara.

Tps*"! ;r:œ n^'iCX sci'' Tûis Dipia *

\-ù\ir\^-\ n)3U})23a''n'' ^.innanx n
: - |-r iT : • : k i t : r - /,t

-itiis a^nro Tjbtî^ ^!?>^. ^Ç.Nn-i

• a'isyT asm ans xn»*! ip's3 tici'^

y^T/2 i/ûxb 'l'D^s rT^3 T/3ïD73n

B^bhrç b^nbxj? xi^n t]Di^ ahbx

Ir : - - - s- - ;
- 7- iT : -

'"bibn^ ib T/^N^'i çi^r^ iapn-rs;

^
J- : • I • -r ; iT - - :

-=
:

A T : *. :
~

J r T ~; T IV : : ~

bnx cniusi a^iarn-rx npxi
T <- ; V IT ï -. IT V 'j- IT

^l 'R^ ^ib nax'i ^^ 12

V T - J : • • -T - •
: A : '

ni-iç «©: a-^â^ nuibïç '^^y^ :an i3

<i -Il : W.- '^ - ) : 1- -:|- ' •

I IT I ; • - T : :
-

• J- :
- : • s- V- : ~ t v t jv -:

n>-)S-bx ^3r!-i?Tri'i ncn ^y^y

':,. Tous di'iLT. Hébreu et Sept.Tiile : « lous deux,
l'échansoii el le panetienlu roi d'Egypte, qui étaient
renfermés dans la prison ». — Un sonsje ijiii, selon son
interprétation, serapportail deux. Hébreu : cliaiun
selon l'interprelalion de son songe », c'esl-à-cbre : le

songe de cliacun ayant sa signilication particulière.
7. Plii>! triste aujourd'hui que de coutume. Hébreu

et Septante : . tri-ite ».

». L'interprétation. Septante : leur interpréta-
tion ».

9. Le premier, n'est ni dans l'hébreu ni dans les
Septante.

tt. La eoupe que je tenais. Hébreu : « la coupe du
Pharaon . ; Septante : « la coupe •.

1."^. .Se souviendra de ton ministère. Hébreu : n re-
lèvera ta tète . Li vendange en Égyjite ÇV- 9) (Toraljeftu do Nnkli
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X. Histoire de Jncob (AXXVII-li. — 4" Joseph en pri»on (XXXIX, 19-XL).

Joseph. ' At ciistos cârceris trâdidit '^'"- '•' -"

eos Joseph, qui et ministràbat eis.

Aliqut'intulum triiiporis Ihixerat, et

illi in ciistùdia tenebàntur.

' Yiderùntiiue amlio somnium *.»!•"'•'
i iiiiiiistro-

nocte una juxfa inlerpretationem "•>'•.''=•-

cùngruam siiii :
' ad quos cum in-

troisset Joseph mnne, et vidisset eos

tristes, ' sciscitâtus est eos, dicens :

Ciir Iristior est hodie solito fàcies Lucrài"!;.

vcstra? ** Qui rcspondorunt : Siim-

nium vidimus, et non est qui inter-

pretétur nobis. Dixitque ad eos

Joseph : Xumquid non Dei est inter- iTn.ïiv'^

prelàtio? reférte mihi quid vidéritis. ?p«"i'

k

^ Xarrâvit prior, pra'pùsitns pin- so.iiiii.,n,

cernàrum, somnium suum : \"idébam
'"'""""•'

coram me vitem, '" inqua eranttres

propàgines, créscore paulàlim in

gemmas, et post ilores uvas matu-
réscere :

" calic(''mf[ue Piiaraonis in

manu mea : luli eigo uvas, et ex-

préssi in càlicem quem tenébam, et

tràdidi pcjculum Pharaoni. '- Res- somnii

pDUtlit Josepli : Ha'C est interpretatio <"<!>•

Somnii : Très propàgines, très adliuo

dies sunt :
'^ post quos rocordàbitui-

l'hàrao ministi'rii lui. et restituet te

in gradum pristinum : daliisquo ei

càlicem juxta officium luum. sicut

anle fàcere consuévcras. '
' Tantum i cor. 7,21.

mémento mei. cum Ijene tibi tuent. Esd. 5, w;
.... . . , ,. 13.31.

et lacias mecum misericordiam, ut

suggéras Pharaoni ut edûcat me de

isto cârcere :
'^ quia furto sublàtus

soldats, où Joseph aussi était détenu. '•

Mais le gardien de la prison leur donna
Joseph pour les servir. Quelque temps
s'était écoulé depuis qu'ils étaient dé-

tenus dans la prison.
' Or ils virent tous deux, dans une

même nuit, un songe qui, selon son in-

terprétation, se rapportait à eux. ^

Lorsque Josepli fui entré près d'eux le

matin, et qu'il les eut vus tristes, ' il

les interrogea, disant : " Pourquoi votre

visage est-il plus triste aujourd'liui que
de coutume? » '^ Ceux-ci répondirent :

" Nous avons vu un songe, et il n'y a

personne pour nous l'interpréter ». Jo-

seph leur dit : « N'est-ce pas à Dieu
qu'appartient l'interprétation ? Rap-
portez-moi ce que vous avez vu ».

'' Le grand échanson raconta le pre-

mier son songe : " Je voyais devant nioi

qu'une vigne, '" où il y avait trois pro-

vins, poussait peu à peu des boutons,

et qu'après des ileurs, des raisins mû-
rissaient, " et ([uela coupe du Pharaon
était dans ma main : je pris donc les

raisins et les pressai dans la coupe que
je tenais, et je donnai la coupe au Pha-
raon ». '- Joseph répondit : ' \'oiei l'in-

terprétation du songe : les trois pro-

vins, ce sont trois jours encore, '•' après

lesquels le Pharaon se souviendra de

ton ministère, et te rétablira dans ton

ancienne cliarge : tu lui présenteras la

coupe, selon ton ollice, comme tu avais

couiume de le faire auparavant. '
'' Seu-

lement souviens-toi de moi, cpiand bien

l'arrivera, et fais-moi miséricorde en
suggérant au Pharaon de me tirer de
cette prison :

'' car j'ai été enlevé par

î>. lia eifienl tous deux, dans une même nuit, un
sunije. Les Égyp-
liens attaoliaiétu
iiix songes une
importance ex-
li'énic. Us eni-

I)loyaient,pouren
obtenir des dieux,
iies inlusions fai-

tes avec l'euplior-

lie, le poivre, la

oaniomiile. le

elirysamhénie, la

peau de cerf, le

soufre nalif, l'am-
nion lac. la magné-
sie, etc.

9. Une vigne.
Jua c?iprimé dans la coupe CV. 11). Les incrédules

(Tombe.iu de E6itiimar,<.) Ont prétendu quc,

d'après Hérodote (u, 77), et Plutarqur {De Iside et

Osiride^ § 6), les Égyptiens n'avaient pas do vignes.
Mais Hérodote contredit son propre témoignage en
cinq endroits différents (ii, 37, GO, 1-2-2, 133, ICSi,

et Plutarquc est contredit par Diododore, Slralion,
Pline l'Ancien, Athénée et Horace. Du reste, les

inonumenis égyptiens attestent que la vigne et le

vin étaient 1res communs en Egypte à l'époque de
.loseph. Us nous font assister à toutes les opérations
de la vendange, et même à la préparation du rnoiit,

ou jus de raisin exprimé dans Teau, dont parle le

grand échanson au V. II.

W.Jedonnai la coupe au Pliaraon. Cet usage est
attesté par les monuments, où l'on voit la coupe
présentée par les esclaves à leur niailre et à tous
ses invités.

13. Le Pharaon. Ce pharaon est prohablemenl
Apapi II, le plus célèbre des rois pasteurs, qui s'e

laient emparés de l'Egypte depuis longtemps, et qui
étaient d'origine sémitique comme Joseph.
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l'Homme d'dEurres et de la Dame de charité
il Paris. — Miriani.

Histoire. -Ayroles R. P., Bélet, Galonné de,
Cardevaeqne de, Chaniard (Diin, Chan-
trel ;J.i, Constant R. P. , Donienecli, Fau-
vin, Gabourd, Gaunie Mgr . Gautier Léon,
Ilenrion, Ilérieault d' , Hervé-Bazin. —
Histoire du Bas Empire. — Huguenot -Mgr

,

Jaunay. Ketteler Mgr de\ Lasserre. Mas
Latrie de , Mœhler, Monciny. Rapin R. P.,
Rohrbacher, Saint-Poney de

, Segretain.
^'euillol Louis , Veuillot Eugène .

'

Histoire littéraire. Aubiueau i L. ,

Félix , Du Valconseil, GodelVoy
Nionestés, Tessier.

Hygiène Monciny.
Instruction civique, lluguenol Mgr
Instruction religieuse. Béiiitez J.

F. C., Gaunie Mgr , Gaunie Cli'"'

Clément
, Jannav,

Fauvin,
Hugue-

not Mgr . Jaiinav, Xoirlieu Martin de .

SilVei-len R. P. .

Jurisprudence. Le Provost de Lannay.
Langues anciennes. Cliapoy. — (Choir gradué

de Versions latines. — Drach, Maivnisiii,
Porlelette. — Recueil de 1 er.iions latines,
- Tessier, Touzery. Viollcl Paul . Viot,
Vissac, Viviei'.
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Langues vivantes. Kamps.
Lectures. K. C.

Littérature française. Du Valconseil, Gode-
IVuy. .hiiauiy. iMiMiestès, Porlelette, Veuillot

Louis .

Livres de Prières BerUié. — Délices des Ames
pieuses. — //("wes A VUsaife des linlanls. —
Léonai-d de Port-Maui-ice (S' , Lifjuoi'i (S'

Alphonse de). — Manuel de ht jjieuse pen-
sionnaire. — Manuel du pieur écolier. —
(If/icium Parvum B. M. V. — Pitray (V'"''

del, Piadys (R. P.). — Prières du Clirrtien,

— Touzery.

Marine et Navigation Cuniret.

IVIélanges littéraires. Veudlot iLoiiis\

Mémoires .\iulr\ane. l)ornenecli. Iléi-icault

Ch. d ;, liapin' (H. P.), Riidemare.

Météorologie, lîérigny ^A.'l, IKecliens J. M.).

Mai-lius C.!.

Musique. Beaul'rancliet (V''' de'i, lîiscliolï,

Boussuge, Gabei't (Cli"' ), .Tanel, Lefévre (G.),

Niedermeyer. — Recueil de ctiants e/i Vlion-

neur de la Sainte Famille. — Touzerv, Vatin,
\\'.iUei-

Navigation, (".u-uret.

Ouvrages classiques. Actes choisis des Saints

Mailyis f^rec .
— Bible (frecque (Pelile']. —

Hildia iiarrnla. — Bibliothèque dès Clas-

siijues rbrètiens. — Can'iéres (R. P de),

C.lémenl, Darras. — Excerpla e sacris lilur-

ijix romaniP. — Gaunic iMpr , Gaunic
iCh'i'i, Godefroy, Huguenot (Mgr), Labbé,
Ménochius, \oirlieu (Martin de). — .Yoîi-

velle collection d'ouura<ies classiques de

l'L'saçie de VEnseignement primaire, par S.

G. — Selecla màrtiirum acta. — Selectœ
.lanclorum Vitx. — SilTerlen (R. P.).

Ouvrages pour la Jeunesse. — Bibliothèque
insiritcttie et amusante. — Brun. Gellie/,

Cobbelt (W. , Desves NUI'), Kxauvillcz id';.

Gauuie (Mm';. Héricault d' . — Histoire de
la <lon([uète du Meiiqne. — Hurault, ,Iauf-

IVet, Jujut, Maussion del, Mounai.v, Oles-

Uewtch d' , Père le Keini], Pili-ay V'-s'si'

de , Postel abbé , Saint-Kelix ;M"'' J. de
,

Tarbo, Vincent, Zaghelli.

Patrologie. Alzog D'j. Augustin (S', Basile

S"), Helet, Bernard ,S' , Chrysostome (S'

Iean\ Cloruel, Sclimid.

Pédagogie. Bouillie,- (Fr. ;, Decau.\. — Devoirs
dans la l'amille. — Deroirs de Vacances. —
/s'eo/e (T) française. — Education (l). —
l'éludes pour .leunes filles. — Eramens de la

Session d'Octobre J/i99 (Ensei([nement pri-

maire).— F. G., Garnier (abl)é), Gaumc Mgr\
GodelVoy, Guide pratique, lleinrich. —
.tournai des Beliqieuses enseinnantes et des

Frères instituteurs. — Marie du Sacré-(2œur
M"i'K Porteielle (C. , Premiers Pas Les .

Philosophie. Ayroles (R. P.), Baithélcmy.
BiaiK-lii, Brctt'es, Cauviére, Chaliié (Mw-dè),
Constant (R. P.i, Desjardin iR. P. Exauvil-
loz idi , Gaume (Mgri. Kleulgen. Maislre
(.T. de', Meulay, Moreau, Pellier. Uandiaud,
Rallier, lioux-Lavergne, Saint-Ponc\ de,
Sierp iR. P. , \'enlura (R. P. , ^'euillot

(Louis;, Veuillot lEug. .

Piété. Aladel. — Bonheur de la .Mort chré-
tienne ((el. — Bussoii, Gonstanl R. P.) Di-
don (abbé , Eudes, Eerret, Fréjcnon R. P.),

Gaunie (Mgr . Gaume (Ch"'";. Grou (R. P.).

— Imilatione Christi. — Lal>re {Saint-Be-
noit-Joseph). — Lacoste (R. P.!, Lallemant
(R. P. . Léonard de Port-Maurice 'S' ,

Liber-
niann. — .Manuel de l'.\<biration periiétuelle.
— .Manuel de IWrcliiconfrèrie de .\.-D. du
Perpétuel Secours. — Manuale Cliristiano-

rum. — Maréchaux (R. P. Doni B. , Moreau
Ilur\'. — I tEuvre de ta Sainte-'Prinité (V). —
Pladys (R. P. , Pi'émord, lialiory, Ragey
R. P.). — Réitérions sur les Epilres el les

Ecanrjiles. — Bèrilemenl de lie pour un En-
fant. — Rohrbaclior. Saubiu. — Sur le Che-
min ilu Salut. — Tourreau (Mgr), Touzery,
Vassel, Vi^'ier.

Poésies. André Maiie , (".lément F.).

Publications périodiques. — .Association ii)

i-atttoli(juc. — l^onf'rencier français. — De-
voirs dans la Famille. — Devoirs de Va-
cances. — Ecole française (l'I. — Education
,1'). — Études pour Jeunes /illes. — Journal
des Retiffieuses enseiiinantes et des Frères
instituteurs. — i\otcs d'art et d'arcltéoloffie.

Questions ouvrières et sociales Ardant (G.).

— .Association \l'} calliolique. — Boissard,
Getty, Delarc. — Droit d'association (le). —
Fidao (E.). Fracn:el, llarmel (h.). Loriot,

Martin-Saint-Léon (E.), Monestès, Monicat,
Mouslier, Mui'y, N'audel, Nogucs, Pon-
thières (de). — Bévue des questions sociales

et ouvrières. — Rivière (Em.). Rivière (L.i,

Sangnier-Lachaud (Mare), Savaliei' (H.), Vi-

gneron (Paule).

Religion. Abellv, AuriauU (R. P.), Ayroles
(R. P.), Blin (abbé .T.-B. . Bossuet, Boudi-
gnnn, Bourdaloue. Bouiel (Mgr), Busson,
Constant (R. P., Courbun, Daras, Doniin-
gel R. P.i, Doney (Mgrl. Fénelon, Gaume
Mgr), .Teanjacquot (R. P.). — .Manuel des
Dames de la Charité. — Manuel des He-

trailes. — Massillon, Migne (Abbéi. — .Mo-

tifs de conversion d'un Protestant. — Nou-
velle année apostolique. — Passaglia (R. P.").

Poulin. Hambaud (abbé. G.). — Recueil de
sermons pour le Mois de Mai. — Saint-.Tulien

(M"" de), Tourreau (Mgr), ^'enlura (R. P.),

Villauuie R. P.), Virel.

Romans. Desves, Gjertz, Le (Conteur (André).

Spiritisme. Bizouard.

Statistique, ^\eudrich (de;.

Théâtre. — Fciret, Godet'ioy. — Jours de fêle

du Patronage.
Théologie. — Belet, Cousiaul (R. P.). —

Constitutionis apostoliciv sedis. — Egron,
Gams R. P.\ Gaume (Mgr), Gosehler, Iler-

niann, Ketteler Mgr de\ Lebrelhon, Lehm-
kuhl, Libcrmann. I.iguori iS' Alphonse del,

Marc (R. P. Cl.), rédemptnriste, Migne labbé),

Moreau, Ollier, Perrone,Puchesse (F.-B.de),

Ravier, Reuscli. Rolirbaclier, Sorignet, Tho-
mas d'\(|uiii iS'l, Vci-nicr, A'ilUunuc (R. P.'.

Vies de Saints. Daras, Krllrilio\<-n.

Voyages. Gaume (Mgr ,
llorucr, IIuc, La Tour

(de), Leroy (Mgr ,
Lorii>t, Miriaui. Rickliu.



Des tribunes commodément aménagées font le tour du

gracieux sanctuaire: la chaire rappelle par les motifs de

sa décoration celle de l'église

Sainte-Clotilde. Il y a là un

ensemble d'où a été exclue

avec soin la banalité, et ce

n'est pas son moindre mé-

rite. L'intelligence et le cœur

ne sont-ils pas plus disposés

à se laisser pénétrer par l'en-

seignement des grandes vé-

rités de la toi, quand les

veux et l'esprit sont satis-

faits? Les enfants qui fré-

quentent les Catéchismes de

Sainte-Clotilde ne me dé-

mentiront pas, pas plus que

ceux qui en sont sortis et

qui ne sauraient perdre le

souvenir des heures bénies qu'ils \' ont

passées auprès du Dieu de leur première communion.

Spécimen de l'illustration et du te.\te des Églises Paroissiales de Paris. Monographies
illustrées de i6 pages, 'l'exte par l'Abbé X. Boi illet. Photographie et gravure Ch. G. Petit.

Imprimeur, Éd. Cbété. Éditeurs, X. Rondelet et C''".

ONT DEJA pari; :

I. Notre-Dame_ de Paris (extérii.iir). II. Notre-Dame de Paris (inlérieur). — III. Notre-Dame de Paris (Trésor). —
IV. Saint-Étienne du Mont. — V. La Sainte-Chapelle. — VI. Notre-Dame d'Auteuil. — VII. Saint-Sulpîce. —
VIII. Saint-Germain r.\uxenois. -- IX. Sainte-Clotilde. — Jin Pnparaiion : Saint-Germain de Charonne et Notre-
Dame de la Croix de Ménilmonlant. — Saint-Médard. — Le Sacré-Cœur..— La Sorbonne, etc.
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onci5ii)?e[ Œ)u ^n^Ko
OcV/.-ira/i'oM ('/ ;ht)-riiiiion (/("i /ffrnp.v f.itholiiiiu's irèfonouiie sociale.

positinii'i sur In fiiirslinn si/iiilic,-tlc.

. r>K Pascal. — /,,i •< Xnlii>n:itis:illon du sol. > — Henri/ Georqe.
. MAnTiN-SAiM-I.i'nx. — Tnc Héforme sori:ile en Ani/lelerre. — Le noii-

^•enu projet de loi sur les pensions au.F rieilUirds indigents el

inèrit,tnts-{iin).

Chronique.
— Le Con(irès ijènèntl soci.-diste.

— — L.i Réunion de.^ lierues cntholiques d'économie socuile.

. mi Pascal. — (Ihroniiiue de t'Ltr:in<ier : .\llem;iffne el .\nlriche.

. DoAL. — L,i sifn.ition jirésenle de Li jeunesse cntholiiiiie en Frunce.

Documents et faits sociaux.
. IjA>cm:]( iie PiKiixiNo. — lîss:ii sur un si/slènic d'imporliilion des produits

élrnuffers.
— (ne entenle inlernnlionnle des Associations nçiricoles pour

l'ohserralion du marché des céréales. — Le (^onr/rès inlernational
des syndicats ar/ricoles en ItiOO. — La présidence de l'OEuvre
des Cercles call)oli(iues d'ouvriers. — Proip-amme de Démo-
cratie chrétienne . — (circulaire ministérielle sur le tracail des
enfanis el des femmes.

Ci.Knr.Q. — Chronique bibllograpliique. — I. Biblioç/raphie.

II. llevues. Talde an.-iliflifiue des matières de l'année JSOff,

SUPPLÉMENT DE CONFÉRENCES PRÉPARÉES
1. — Enseignement social et religieux.

1 y. Di; CLiLH(:g. — Les luttes sociales à Itonic. — l'atriciat cl Plèbe.
7 Ame'!; En. Loutil. — Le ne^'vième siècle chrétien.

2. — Conférences avec projections.
I .T. 1). — Les Fables de La Fontaine isuile).

1 .1. 1). — Les l'apes du IL' siècle lin .

1 .1. !). - Les l'apes du III siècle.

N' TOME XLIX'

rr^r^S^

nc-îfGâur]e5;e^

e D i T g u f?

Ci->i;i:i:il.. Imprimerie liD. CRHTl:.
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Edouard Rouvei're^ Editent

PARIS - 76. Rue de Seine, 76 — PARIS

La première piiblicalioii biliIiot;'i"iiplii(|iiP d.' I;i l.iliniiric Edouard Rouveyre, fon-

tlée eu 1872. a pour tilre Des marques et devises mises à leurs livres par un

grand nombre d'amateurs par ili' Df.iffeniîeuo : puis i'uivul pulilii's: Les couver-

tures et feuilles de garde des vieux livres et des manuscrits paiili' SAiM-dr.Mus.

i-l Essai satirique sur les fleurons, culs-de-lampe et autres ornements des

livres. Irailuil <le rallemarui.

En 1877 la première éJilion des Connaissances nécessaires à un Bibliophile

parui eu uu petit in-S" de 78 pni;-es; In, deuxièuir l'ut puldirr eu 1878. petit iu-12 ilr 119

pages; la troisième eu 1880. petit iu-8" de 200 paf;cs: la qiialriènie eu 1883, deux viduines

petit iu-8° de 200 et 192 ]jat;es; et eufiu la eiiKpiièuie édilioii. défiuitive. vient i\f pa-

raître eu 10 vùluuies iu-8° earjv illustrés de 1800 tlgures.

Avant de se consacrer prescpie exclusivement aux publications d'art et de biblio-

graphie, la Librairie Edouard Rouveyre édita (piaiilité de volumes dont nous donnons,

pour quebpies-uiis. les titres ci-dessous, classés, non )iar ordre chronologique, mais par

spécialités.

Chroniques du XVIII siècle. |iidilii''cs p:u- IIooer de Parnes. avec [irélaee, notes

et iiidfx par Georges D'IIevlli, k volumes iii-8' carré'.

Documents sur la Cour et la Ville au XVlll' siècle, puljliés par Adolphe .Jullien.

Honoré Bonhomme et Georges D'IIevlli, 6 volumes in-8'' écu.

Les Ruelles du XVIII" siècle, par Léon de Labessade, avec préfaei' par Alexandre

Dl'.mas lils. lie rAcadémie IVauçaise. 2 volumes in-8'' écu.

La réimpression faite des Petits chefs-d'œuvre du XVIIL siècle l'orme trois

volumes in-S" carré.

Lue suite d'Estampes pour servir à l'illustration des œuvres de Molière,

dessinées et gravées à l'eau-l'orle par Adulpiie Lalalze : deux autres suites, du

même graveur, pour un Don Quichotte et pour un Gil Blas parurent en 1882.
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Mriitiûiinons t'i;nlriiiiMil iiih^ siiili' ili'ssiiH'M' ul gravée à reau-l'oi-li' par l'ii;iiUE Morei.

|iuiir les Voyages de Gulliver.

Les Hommes d'épée. par le Baron de X'aux, avec préface par Alrélien Sciioll.

el li's Duels célèbres. lUi iiièine auteur, l'iireiil juibliés eu 1880.

I II Traité d'escrime, par 11. Iliu net. un Traité complet de la science du
blason el nu Traité de décoration sur porcelaine et faïence iimiiuciiI eu 1881.

Les Contes de la Bécasse p.irCuv de Maupassant, Ii's Ridicules du Temps
par,!. Bardey d'Aurevilly, ainsi qnr iriiulres ouvrage.5 qu'il serait Irnp Imif;- d'énn-

ni(''ri'i- ici. ]iar .\uguste Marcade, I'aul iIimstv, Léon Cladel, .\rmand Silvestke,

L.-\'. Meunier, W. O'Cantin (pseudonyme d'un érudit con.seiller niunicipal) furent

liubliés soiL dans un format in-18 jé,sus, soit dans un format in-12 carré.

Les Caprices d'un Biblioplnile, par Octave .Uzanne, ainsi que l'Amour roman-
tique par LÉON Cladel, avec préface par Octave Uzanne. fornieul çiuq volumes

de format in-8° écu.

Le Conte de l'Archer, illu:~tré di' ^6 aquaiTlIcs. impi'inu'' eu idiiuinolypoiii'.iphii^

par \. Laiiure. le Livre de S. IVI. la Reine Victoria. IVIon Journal en Ecosse,

la Denise, par .\urélien Scholl, illustrée de kb fjravnres a rinpuiliinlr. le Memo-
randa de J. Barbey d'Aurevilly, préface de Paul Bourget. le Talleyrand prêtre et

évêque, par A. Marcade. 1rs Chroniques des Petits Théâtres de Paris par

Nicolas Brazier, le Théâtre des Boulevards, i-i'impriiné avec notice par (Ieorges

d'IIevlli, sont, avec tant d'aulres ouviM^es, depuis longrtemps épuisés.

Le Pierrot sceptique, pai' Léon Hennique el J.-K. IIuvsmans, avi'i' illnslralions

par Jules <'uéret.

l'armi les dernières pid)licalions. nii'iilionnons :

La Vraye et Parfaite Science des Armoiries ou l'Indice Armoriai par

l'n.RRE Palliot.

Manuscrits inédits di' I.eon.vrd de \'inci >nr l'Anatomie ri <iii' \r Vol des

Oiseaux, dont la reproduction des manuscrits origiuau.x est d'une e.véculiuii pai'l'aite.

L'Or en Sibérie orientale, par Édouard-David Levât.

Nous donnons ci-après les litres des priiicip.iles publications, biblio.yrapliiqncs

ou relatives aux Arts décoratil's, publii''es par la Lilirairie Edouard Bouvevre :

Publications 'Bibliograpiiiques

Le luxe des livres, p.ir I,. Iierome.

Recherches bibliographiques sur des livres rares et curieux. p;ii l'.-L. Jacoo,

bil>liu|.lnl.'.

Catalogue des ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis,

supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1877,

jiar Feknand Tirujon.

De la matière des livres, p:ir un liililiupliile.



ÉDOUAliD Flor\ EVrU:, ÉDIILUK, 76, HUE DE SEINE, TAMIS

Les Amateurs de vieux livres, ii.ir l'.-l.. .Iacub.

Les Miscellanées bibliographiques |iLibliée:i pur Édulaud HouvEïmc, 3 voIliuic*.

Un bouquiniste parisien. |i.ir A. I'œdagnel.

L'Art de former une Bibliothèque, |uu- Jlli;s Miciiahu.

Manuel du Cazinophile, inir A. Cukhoënne.

Les Ex-Libris et les marques de possession du livre. |iai- Henri L'.uuciiur, du

Cabinet (les Kstaiii|ii'~.

Des Livres modernes qu'il convient d'acquérir, [ku- Henri Ljoucuot.

De la Reliure. i>ar Henri Uolceiut.

Les Livres à Vignettes du XV jusqu'à la fin du XVIII' siècle, pai- Henri

IjUUCHOT.

Les Livres à Vignettes du XIX' siècle, par Henri Bouchot.

Guide du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile. Descriplioii de 220 ouvrafres

rares, eurieux ou ?iiiuulier~. avec riiiilicaliuii dr ii-iii- valeur, par J. de Beal'champs et

Ed. Houvevre.

Les Livres à clef, élude de hibliof^rapliie criti(|ue el aiialyliqLie pour servir à

l'hisloii'e liltéraire. par Fernand Drujon. 2 volumes.

Les Éditions originales des Romantiques, bio-iiiblio.iJi'apliii' roinaulii|ue,

paL' L. L)ER0.ME. 2 volumes.

La Reliure ancienne. Heeucil de Ccnl gci:c phnirlics iTpL-rseiilaid li- ndiui-es

arlisliques des xvi% xvir el xviu° siècles, accompagné d'LLUe laide expliealivi'. iulro-

ducliou par Gustave Brunet.

La Reliure moderne, arlisliipir d ranlai^i^lr, par Uctave I'zanne.

La Reliure de luxe. Ir livn' id lamaliiir. par !.. Derome.

Les Reliures d'art à la Bibliothèque Nationale, par Henri Bouchot.

La Dorure sur cuir, reliure, ciselure et gaufrure en Allemagne. Époque

aiicieime, par b/ D' J. Stockrauer ; époque moderne, jiar Joh. Maul, inailre relieur.

Publications d'jJrt 'Décoratif

honorées de la souscription

DU ministère de l'instruction I'UBLIQUE et des BE.iUX-ARTS

Éléments d'Orfèvrerie, par Pierre (Ier-main.

Recueil des Œuvres de De La Londe d'^poqui' Louis XVli.

Recueil des Œuvres de Nicolas Pineau, sculpteur du Kégenl.

Orfèvrerie de la Renaissance, par Paul Flvnt, graveur et orfèvre de Nuremberg.

Joaillerie et Bijouterie. Dessins inventés et gravés par Maria et Babel.

L'Orfèvrerie française des XVII et XVIII- siècles. Cent modèles inédils

exécutés par les orlèvres-sculptuurs royau\ rt reproduits d'après les dessins originaux
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de la Bihliollièque nalioiiale. Préface et Calalogiie par Henri Boiciiot, Conservateur

au Dé|iarteinenl des Estampes.

Chandeliers rocailles, Flambeaux à branches et Girandoles garnis de

cristaux, par de la Joue. Slodtz et Cmevillon (175'2i.

Recueil des Œuvres de G. -M. Oppenord. luvniirr ai-(liilci;le de Mdii^eiijiKMn'

11' (lui- (riti'l(''aus, rt',i;ei]l du l!o\au Ii' Fi'ance.

Recueil des Œuvres de J.-A. Meissonnier, |iriidre. srnlpleur, ni-cliilocle id

dessinateur île la eharnbre et cabuiel du Hoy Louis W .

Recueil des principales Pièces connues de la Faïence Française, dih' lie

Henri II et Diane de Poitiers, dessinées pai'<:ABi.K Hei.ange.

L'Art dans la Maison, par Henry IIavaru.

L'Art intime, |iar Spire Blondel.

Terminons en signalaiil ^'^ Miluinrs >i documentés publiés par nu criliipie id

bi^loi-ieu d'arl iTune haute l'iiidilinii. M. I.. Rooer-Milès, sous le lihv ,L:ï'n('Tal :

Comment discerner les Styles du VIII au XIX" siècle dans les (dijels (r.irl. la

tairiosili''. l'Ami'ulileniriil. 1' \r(diili'i-line. je Cdslimii'. I:i Mode, elc.

La publicalion Anthologie des Arts décoratifs, du même auteur, rpii contiendra

]]lusieurs milliers de molirs, est en cours d'exc'culion. Nous n'avons pas à en l'aire

l'éloge, mais nous devons coListaler que le succès des livraisons panii's di''passe celui

d(^ Comment discerner les Styles, ce cpu s'explique: l'Anthologie des Arts

décoratifs s'adressant aux artistes et artisans qui uni h cn^er cliaiiue jour ib^s nlijris

d'ulilili' immédiate, qu'il s'agisse de dé^coration miiliilien' nu imiiiobilieL'c.

Crilf Anthologie des Arts décoratifs sera le paidlii'ou di-s maîtres CDiiniis ùLi

ig'norés ([ui ont enrichi notre palrinmine national, et dont rinlluenco fut lelle, que dans

tous les pays on la civilisation suivail la niarcln^ ascensionnelle du prog-rès on relrouve

les traces de leur bienfaisant effort el dr jrui' inépuisable génie.

RÉCOMPENSES OBTENUES

Amsterdam 1883, Médaille d'Or. — Paris 1887. Hors Concours.

Paris 1888, Membre du Jury.

Paris 1889, Médaille de Bronze. — Chicago 1893, Hors Concours.

Imp Lahure.
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SCHLEICHEH Frères
L I r. u A I R E s - É D rr E u R s

COMMISSIONNAIRES POUR L'ÉTRANGER

in, rue dis Sainis-f'ère.i, l.'t

PARIS

JvIaisom fondée em 1849

SCIENCES BIOLOGIQUES. — PHILOSOPHIE.—

SCIENCES SOCIOLOOIQUES, etc.

PaiUS. KrpnRlIiiin tuih'er^'Uf ih ISS9 fCl.is'ifs VIII n IX), Mtiliiilies iVOIt i-t .VAllCKNT

La Librnirie C. Rcinwnld , Schleiclier frères, éditeurs à Paris,

a édité les ouvrages do Cmaki.is DARWIN, — Ernst HAECKEI-,
— L. BiJCHXER, — Carl VOG r, — 1'. BROCA, etc.

Pninii les ouvrages roiisarrés aux ScicnceS BioIogiqUCS, il lon-

vient de cilor :

l.e Traite de Zoologie concrète, des Professeurs Yves Dri.,vGic et

Edgard Hkkouard, de l.i I''ac'ullé des Sciences de Paris
;

L Année Biologii/iie, jiuldii'e sous la direction de M. Yves Dei.aim: :

L'Année Psychologique, puliliée sous la diroctiou de M. Alfred Bi.nf.t,

de la Faculté des Sciences de Paris (Hautes Etudes)
;

L'Anatomie descriptis'e et topographiijiie du Chien, des D" Elli nbi:Hgi k

et Baum, de I Ecole vétérinaire supi'rieure de Dresde;

Le Traité d'Anatomic humaine, du Prolesseur C. Gkgh.nbauk, de lUni-
versité de Heidelborg-

;

[a' Traité d'Einliryologie ou Ili.ttoire du Develiippemeiit de l'/foninie

et de,f Vertehré,s. du Prolesseur Oscar Hkrtwio, de lUniversité de

Berlin
;
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Les Haces et les Peuples de la Terre, y.w J. Dic.mkek, Biljliotliocaii-o

du Muséum de Paris ;

Et les ouvrages de MÎ\I. : Professeur S. R. Cajal, — D' E. C. Cliopmell,

— Professeur A. Coutance, — C. Dareste, — J. G. Frazer, --

Dr E. Gorup-Besaiiez, — Frédéric Houssay, — T. H. Huxley. —
A. Kolliker, — Ur Laborde, — L. Laudois, — A. Larbaictrier, —
J. Lubbock, — J. Marcou, — U'- E. Martin, — D' Fr. Mohr, —
G. J. Romanes, — L). C. Rossi. — A, R. Wallace, — A. Weisiuauu,

— R. Wiederslieiin, — Professeur E. Yung.

Dans le domaine de la PhilOSOphic, la Librairie a édité les ouvrages

de MM. E. Burnouf. — 1'. Geuer, — Girard de Rialle, — A. de Guber-

natis, — Professeur F. A. Lange, — D'' C. Letourneau, — Professeur

Mautegazza, — H. Maudsley, — F. Max MuUer, — E. de Pompery, —
Clémence Royer, — J. Setcliénoff, — J. Soury, — D. F. Strauss, etc., etc.,

cl les éditions du Centenaire de Voltaire et de Diderot.

Parmi les ouvrages des ScienceS SociologiqueS, l.i Librairie a

édité ceux de MM. E. Cartailhac, — E. Chantre. — D' O. Coramenge,

—

A. Dumont, — L. Friedlandei-. — Girard de Rialle. — A. de Guberuatis,

— J. Mohl. — C. de Molinari, ^ G. de Mortillet, — P. Robiquel, —
Ph. Salmon, — H. Schliemann, — E. B. Tylor. — C. Weichardt. —
L. Zaleski, etc.

La Librairie Sehleicher frères édite des collections spéciales :

LA BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES CONTEMPORAINES

publiée avec le concours des s.Tvants cl des littiTalcurs les i>lus dislingués.

Un plan uniforme, fermement maintenu par un Comité de rédaction,

préside à la distribution des matières, aux proportions de l'oeuvre et à

1 esprit général de la collection. Un auteur, dont l'œuvre est publiée

sous ce patronage, présente donc toutes les garanties de savoir et de

compétence.

Cette collection se compose actuellement de 23 volumes ilus à

MM. Dr A. Bordier, — A. Corre, — L. Donnât. — D"^ Fauvelle, —
A. Hovelacque. — C. Issaurat. — .1. L. de Lanessan. — .\. Larbalélrier,

— J. Laumonier, — A. Lefèvre. — Dr C. Letouineau. — G. de Mortillel,

-- A. de Mortillel, — \V. Nicati. — Professeur L. Roule, — D'P. Topi-

uard, — E. Véron. — Yves Gu\ol.

LA BIBLIOTHÈQUE DE PÉDAGOGIE ET DE PSYCHOLOGIE

publiée sous la direction du II' Alticd Bi.net

et destinée à faire proliter la Pédagogie des progrès récents de la

Psychologie expérimentale.

Actuellement, deux volumes ont p.iru dans celle colleclion dus à

MM. A. Binet. — E. C. Sanford.



SCHLEICHER FRERES, EDITEURS

La BIBLIOTHÈQUE des MÉTHODES dans les SCIENCES EXPÉRIMENTALES

publiée ?-oii> la fiirtM'tion de Louis Faviik.

Un seul volume est [)ai'u, iictuellement, cl;ins cette collection.

LES LIVRES D'OR DE LA SCIENCE
Bibliothèque littcrairr de vulgarisation scientifique.

Dix-iieul vuliiines sont |kii'iis: ces ouvrages, illustrés de pliiuclics

hors texte eu couleur et de litfures dans le texte, ont 192 pages chacun

et se vendent 1 franc.

Leurs auteurs sout . MM. Jean Weber. — Edm. Plauchut. —
L. Aubert. — E. Chester, — Stéphane Servant, — E. Deschanips, —
P. Ginist}-, — K. Loliée, — U'' Michant, — D'' J . de Fontenelle, — .Mau-

rice Griveau, — Ch. Richet, — L. Michaud d Humiac, — L. Berihaut, —
Gésa Darsuzy, — L. Delmer. — Kené Lafou, — Di' Sicard de Plauzoles.

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIOLOGIQUES

publice sous la dircclioii 'le A. Hamu.n, Pruloscur a 1 L'iiiversili- .\i.)Uvelle

df Bruxelles.

Actiiellenieut. celte collection se compose d teuvres de MM. G. Do

Greef, — D. Kolkmar. — A. llamon, — C. Lombroso, — Karl Maix, —
Jean Massart, — Emile Vandervelde.

La Libiaii'ie Keinwald est éditeur des périodiiiues :

LES ARCHIVES DE ZOOLOGIE EXPERIMENTALE ET GÉNÉRALE

sont publiées sous la direction de M. 11. de Lmazi -biTiiii ks, .Membre

de l'Institut, Professeur de Zoologie et d'Anatomie comparée à la Faculté

des Sciences de Paris, etc., et de G. Pruvot. Professeur-Délégué,

Sous-Directeui- des Laboratoires de Zoologie pratique et appliquée à

la Sorbouue.

Fondée eu 1872, celte importante colledinn se compose à ce jour de

28 volumes formant 3 séries, plus 2 volumes supplémentaires.

Le tome XXVIII
|
annexe 1900), le huilième de la troisièiiK- série, est

en cours de publication.

Presque tous les travaux et recherches faits dans les Laboratoires

de Zoologie expérimentale de Kosco(T^Finistère) et de la Station maritime

de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) sout publiés dans les Archn'cs

de Zoologie, qui comptent an nombre de leurs collaborateurs des Pro-

fesseurs de la Sorbouue et du Muséum, des Facultés des Sciences de

France el de nombreux savants étrangers
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L'HUMANITE NOUVELLE
liRVUE INTKRNATION'AI.K

SCIENCES, LETTRES ET ARTS

Paraît monsiiellemciil en un volume 111-8° d'au moins 128 pages de texic

et d'illustrations, sous la direction scientifique do A. Hamon, et sous

la direction littéraire de V. Emile Michelet.

1,'Humanitp Nouvelle, qui est dans sa quatrième année, est 1 organe

libre de la pensée humaine, des tendances les plus larges et les plus

indi'pendanles en matières scientifiques, littéraires et artistiques.

1,'IIumaiiilé Nouvelle traite de Sciences Biologiques, Sociologiques,

Physiques, Géographiques, de Philosophie, Littérature (Romans, Poésie,

Contes, Théâtre). En chaque numéro, il y a des Chroniques Littéraire,

Artistique, Théâtrale, Politique, Musicale. Une Revue des Livres et des

Revues de toutes langues, faite par d'éminents savants et littérateurs,

permet de suivre le mouvement inlelleeliiel du monde entier.

La Revue ne publie que de l'inédit.

Une nuire spécialité de celte Maison est la

COMMISSION EN LinilAIIIIE POllII l/ÉTRANGEH

De nombreuses et importantes Librairies d'h^urope et d'Amérique

1 honorent depuis de longues années de leur coufinnco en la rhargeanl

de leurs coinniissions.

En dehors de ces Maisons de commerce, des Bibliothèques et des

l*"lablissements puhlics de premier ordre, principalement dans les

États-Unis de l'Amérique du Nord, ont coniié à MM. Schleicher

Irèrcs leurs intér'èls m les nouiniant leurs agents pnur la l'^r-ance.

La Maison fait très sérieusement les recherches de livres

d'occasion, assiste aux ventes publiques et se charge aussi de

l'exécution de bonnes reliures pour Bibliothèques.

La Librairie publie également clc|iuis 1858 :

Le Bulletin mensuel de la Librairie française

(Actuellement dans sa 42'^ année.)

Ce Bulletin parait à la lin de chaqne mois et donne les titres cl les

pri.x des principales nouvelles publications de France, ainsi que celles en

langue française éditées en Belgiqne, eu Suisse, en Allemagne, etc., et

est envoyé gratuitement et Irauc de pnrt à toute Bibliothèque ou Etablis-

sement cl instruction publique qui veut biiii c'ri laire l.i ileinaiuli'.

IMPR. PAUL SCMMIDT, PARIS-MONTROUGE (sEINe).



CHARLES SCHMID, EDITEUR
KUE DES ECOLES. M, PARIS

Beaux-Arts — Architecture — Arts décoratifs

Arts industriels

La maison d'édilion de M. Charles Selimid a été fondée
en 1870 par MM. Duclier et C'', auxquels MM. André, Daly
lils et C'" ont succédé en dSSo. Elle fut reprise en 1893 par

M. Charles Sohniid.

Des médailles de jiremier ordre ont été accordées à la

maison dans toutes les Expositions auxquelles elle a pris

part (médailles d'or aux Expositions de Paris de 1878

y et de 1889, d'Amsterdam 1883, Anvers 1885, Barce-

lone 1888, etc.).

M. Schniid, tout en faisant une part très large aux
ouvrages d'art industriel et surtout à l'ameublement,

a suivi les traditions de la maison en se consacrant à la

reproduction des chefs-d'œuvre de l'architecture. César

Daly dont, les ouvrages sont si appréciés tant par le

choix judicieux des documents que par la valeur de

leur exécution, avait créé en quelque sorte les pre-

miers éléments de la Bibliothèque dé l'Architecte. Il ne

restait qu'à suivre une voie aussi largement tracée.

Toutes les époques ont été successivement étudiées : D'abord l'a Art antique 8,avec

l'admirable recueil de M. D'Espouy intitulé Frtnjments d'Architecture antique, d'après

les relevés et restaurations des anciens pensionnaires de l'Académie de France, à

Rome, puis le Moyen âge et la Renaissance italienne, par le même auteur et d'après

les mêmes documents, puis le style roman, le style gothique et la Renaissance en

France, grâce à la vaste collection des « Archives de la Commission des Monuments
historiques ». Un autre ouvrage, L'Histoire et la Philosophie des Styles, de M. Henry
Havard, explique et résume l'étude des chefs-d'œuvre de toutes ces époques. Pour le

débutant, M. Esquié, a redessiné un nouveau Vignole, condensant le plus possible,

grâce à des tracés mnémoniques, l'étude complète des cinq ordres. Comme complé-
ment à l'ouvrage de César Daly, Motifs historiques d'architecture et de sculpture,

M. Gélis-Didot a publié la Peinture décorative en France du seizième au dix-huitième

siècle. Enfin M. Lambert a reproduit dans un recueil de Nouvelles Co7istructions les

meilleures façades exécutées dans les dernières années.

Xous donnons ci-dessous un aperi;u des principales nouveautés publiées pendant
les cinq dernières années sur l'architecture.

Fragments d'Architecture antique, d'aprtjs les relevés et reslaurations des anciens
pensionnaires de l'AcaiIrniie de France à linme, puliliés sous la direction de H. D'EsPOUV.
Un volume in-rolm, KiO planclies avec milice hislnrique.

Fragments d'Architecture du Moyen âge et de la Renaissance, d'après les

relevés et reslaurations des anciens Pensionnaires de l'Académie de France â Rome, publiés

sous la direction de H. D'Espouy, professeur k l'Ecole des Beaux-Arts. Un volume in-folio,

lOO planclies en héliogravure avec notice Idstorique.
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Archives de la Commission des Monuments historiques , publiées sous Ir-

patronage de l'Adininislration des Beaux-Arts, par les soins de MM. A. de Baudot, A. Per-

rault-Daeot, assistés d'une délégation de la Commission des Monuments historiques. Cinq

volumes; chaque volume se compose de cent planches.

Histoire et Philosophie des Styles {Archilecliire, Ameublemeid, Décoration), par

Henry Havari», Inspecteur général des Beaux-Arts. Deux superbes volumes enrichis de cin-

quante planches hors texte (cliromolithographies,eaux-l'orteSjhéliogravures, etc.) et de plus

de cinq cents gravures dans le texte.

Traité élémentaire d'Architecture (Vigiiole), comprenant l'étude complète des

cinq ordres, le tracé des ombres et les premiers principes de construction, par Pierre Esquié.

Soixante-seize planches gravées.

,^-''-^

ATHENES. T E .M 1' L E DE LA VICTOIRE APTERE

La Peinture décorative en France du seizième au dix-huitième siècle, par
P. GÉLis-DiDOT. Soixante planches in-1'olio, en couleurs, imprimées en fac-similé d'aquarelle,
chacune d'elles accompagnée d'un texte explicatif avec plus de quatre cents dessins en noir.

Nouvelles Constructions avec Bow Window, Loggias, Tourelles, Avant-Corps, etc.,

relevées et dessinées par Th. Lambert, Architecte. Un album in-folio de quarante-huit plan-
ches, vingt-quatre planches d'ensembles, vingt-quatre planches de détails.
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Ces différents ouvrages contiennent les reproductions des œuvres des principaux

architectes de toutes les écoles. Citons parmi les noms les plus connus, d'une pari,

MM. Ancelet, André, Bé-

nard, Bernier, Blavctte,

Blondel, Blouel, Boitte,

Brune, Ghédanne, Daumet,
Defrnsse, Deglane, D'Es-

pouy, Duban, Duc, Dutert,

Esquié, Enstaclie, Charles

Garnier, (jinain, Oirault,

Guadet, Guillaume. Laloux,

Lambert, Lefuel, Loviot,

Moyaux, Nénot, Pascal,

Paulin, Pontremoli, Redon,

Sortais, Tetaz, Thomas,
Tournaire, Ulmann ; et,

d'autre part, MM. Ballu,

de Baudot, Bérard,Bieswil-

wald . Caristie , Corroyer

,

Danjoy, Darcy, Duthoit.

Formigé, Goût, Lai'ollye,

Lisch, Louzier, Jbigne

,

Naples, Nodet, Ouradou,

V. Petitgrand, Questel, Ra-

pine, Revoil, de laRocque,

Ruprich - Robert , Sauva-

geot, Selmersheini, Simil,

Vaudremcr , Viollet -le -

Duc.

Une Encyclopédie du
Meuble, sous la direction

de M. Ed. Bajot, est en

cours de publication. Cet

ouvrage, le plus important
qui ait jamais été publié

sur l'Ameublement dans
le monde entier, formera
environ huit cents plan-

ches in-folio, contenant
plus de deux mille motifs très soigneusement dessinés à grande échelle.

Parmi les principaux ouvrages publiés dans ces dernières années sur l'ameuble-

ment, citons :

Collection de Meubles anciens des musées du Louvre et de Cluny, par
Ed. Bajot. l'e et 2e séries : Cabinets. — Crédences. — Tables. — Lits. — Fauteuils. —
Chaises. — BuB'ets. — Tabourets. — Cadres, etc., dessinés d'après les originaux. Deux volumes
in-1'olio de ciiiquanle planches chacun, comprenant cent soixante modèles diflérents.

Profils et Tournages. Recueil de documents de styles tirés des principaux Musées,
Palais, Châteaux. Grandes Collections, etc. Mille six cent quatre-vingt-sept motifs relevés et

dessinés sous la direction de Ed. Bajot. Un album in-folio de soixante planches.

The Modem Style. Recueil de meubles anglais et de décorations modernes, par
Ed. Bajot. Un volume in-folio, quarante-huit planches contenant plus de deux cents modèles
difl'érents.

EGLISE SAINT-ETIENNE-DU-MO-NT, A PARIS
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Art nouveau. Décoration et ameublement modernes, par Ed. Bajot. Dessins d'appar-

tements meublés et décorés dans le goût moderne. Deux volumes in-folio de vingt-quatre

planclies cliacun.

Petits Meubles, par Ed. Bajot. Ouvrage contenant de nombreus modèles de meubles

de fantaisie. Album de vingt-ipiatre planches.

La fleur étant devenue — reJovenue serait plus exact — le principal élément de

décoration, M. Lorain a successivement publié deux séries de la « Flore décorative ».

Recueil do plantes dessinées d'après nature avec exemples d'application ornemen-
tale, chaque série comprenant 21 planches in-folio en couleurs.

COURONNE.MENT UE LA PORTE CENTREE HE LA MONNAIE

Au milieu des innombrables publications que l'Exposition universelle a inspirées,

M. Raguenet a certainement exécuté, pour les architectes et les sculpteurs, l'œuvre

définitive : — Les principuux l'alaU de VExpn^ition universelle de 1900 forment

quatre-vingt-seize planches in-4 Jésus.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

L'Architecture. Journal hebdomadaire de la Société centrale des Architectes français.

— La rédaction, due entièrement à des architectes, est consacrée à l'étude de toutes

les questions qui intéressent la profession. ( 13' année de la publication.)

Croquis d'Architecture {Inlime-Cluli). Publication mensuelle. Soixante-treize plan-

ches in-folio par année. — impositions d'nrcliilecture. Concours publics et de

l'Ecole des Beaux-Arts. Projets des concurrents et des élèves de l'Ecole, etc.

(2.5" année de la publication ).
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CH. SEDELMEYER, Editeur
PARIS. — 6. Rl'E DE LA KOCHEFOL'CAL"LD. o. — PARIS

Maison fondée il y a quarante ans par le propriétaire actuel.

Elle édite chaque année plusieurs q-ravures à Teau-forte très

importantes et d'une haute valeur artistique, dont quelques-unes

sont exposées

Elle publie en outre en ce moment, en trois langues différentes,

un ouvrage monumental illustré sur l'œuvre de Rembrandt, dont

le texte est dû à .M. \V. Bode, et qui est également exposé. On en

trouvera plus loin le prospectus détaillé.

La maison possède à Paris une galerie d'environ 2000 toiles de

maîtres anciens et modernes les plus célèbres, qui constitue sans

contredit le stock de tableaux le plus considérable du monde entier.

PRINCIPALES PUBLICATIONS

Les Syndics de la Corporation des Drapiers
Gravure à l'eau-forte par C. Kœpping, d'après Rembrandi.

i;5 épreuves d'artiste sur papier du Japon à l'r. 1300

Planche détruite après ce tirasfe. Edition enticrtmeiu cpuisLC.

Portrait de Vieillard
Gravure à l'eau-forte par C. Kœpping, d'après Rembrandt.

Édition unique de I25 épreuves sur papier du Japon r I"r. ECO
Presque entièrement épuisée. Planche dctruiLc.

La Famille du Menuisier
Gravure à l'eau-forte par C. CouBrnv. d'après Rembrandt.

i:5 épreuves d'artiste à .

Planche détruite.

l'r. 300



cil. SEUEL-MEYEU. EDITEUR, PARIS

Les Enfants de Charles I", Roi d'Angleterre
(iiaviire a l'eau-lorte par I-\ Laguili-ermik. lI aprcs A. \'a\ i)v*u.

Il a cli; publie une unique édition de 1 25 épreuves de remarque à . Ir. 800

Entièrement épuisée. Planche détruite après ce tirage.

Béatrice de Cusance, Duchesse de Lorraine
Gravure à l'eau-forte par F. LAGUiLLERMrE, d'après .\. \'an Dyti;.

Il a été publié une unique édition de 123 épreuves de remarque à . Fr. 800

Entièrement épuisée. Planche Lletruite après ce tirage.

Le Mariage mystique de Sainte-Catherine
(iravure à loau-rorle par A. AUrnEV-DoniîT. d'après A. Van Dvci;.

125 épreuves de remarque à. , , , . ... Fr. 250

Epreuves avec la lettre à ... . l'r. 25

Portrait de Qiovanna Tornabuoni
(ira\c par .\. .\1 \ 1 iii..\-l )raii 1 . l.l'apre^ 11. r,nnii amimu.

ICdition linutee a .'i" épreuves de remarque à l'r. 130

La planche a été détruite après ce tirage.

Le Printemps de Botticelli
( irave au hurm par l-.'.-M. < o- \<.i 1;.

Edition limitée à ui" épreuves de remarque à I"r. 500

Et mil épreuves avec la lettre -.iii p.ipicr de Chine a. . . , . . l'r. 53
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Le Christ devant Pilate
Gravure à l'c-iu-rortc par <'. Waunkk. dapres .\Uni;acsy

Epreuves de remarque sur papier du Japon, avec la signature des deux artistes. (Epuisées). Fr. 500

Epreuves d'artiste sur papier du Japon, avec les deux sitrnatures.. (Epuisées). Fr. 250

Epreuves avec la lettre sur papier de Chine. . . (Epuisées). Fr. 125

Épreuves avec la lettre , . . Fr. 75

RE.MARQUE : PORTRAITS DE .Mu.NKAtSV ET ME WaLTNEK.

Le Christ au Calvaire
Gravure à reau-forte par ( . Kikppi.vg. d après Mcnkacsy.

Epreuves de remarque sur papier du Japon, avec la sig'nature des deux artistes. (Epuisées). Fr. 500

Epreuves d'artiste sur papier du Japon, avec les deux signatures (Épuisées). Fr. 250

Épreuves avec la lettre, sur papier de Chine. Nombre limité (Presque épuisées). Fr. 125

Épreuves avec la lettre Fr. 75

nEMARr,iLE : LE POKT RAIT DE .MuNKACSY ET CELUI DE KtKPPINCi.

Visite de Milton à Galilée à Arcetri
Près Florence (1G40)

(rave â l'eau-forte par A. .MAintv-DoRET. d'après Tito Lessi.

iiM épreuves de remarque sur papier du Japon, signées par le peintre et le graveur. . l"r. 150

Epreuves avec la lettre sur papier de Chine l'r. 25

Le iWatin
Gravé à l'eau-l'orle par Cii. Kopiin .. d'après Jeles Breton.

Épreuves de remarque sur parchemin, avec la signature du peintre et du graveur Fr. 300

Epreuves de remarque sur papier du Japon, avec la signature du peintre et du Laaveur . I"r. 150

ICpreuves d'artiste sur Japon Ir. 100

Epreuves avec la leltre sur Chine. l'r 25



CH. SEUEL.MEVEK. EDITEUR. I>AKIS

li'OEUVÎ^E COmPliET
DE

EN HUIT VOLUMES I\-UOLIO

PAR

V/ILHELM BODE
Directeur du Musée de Uerlin

< et (juvraL;ij conipicnJia :

1° l'iiis de 55() héli(iL;r;ivures exécutées spéeialenient d'après tous les tableaux de

Rembrandt recimnus aLithentiques qui existent dans les galeries publiques ou

particulières.

2' Sa biographie, avec des copies de nombreux dncunients oriiiinaux. la description

et l'histoire de ses (eu\res.

Il en sera t'ait deux éditions :

Une édition de grand luxe sur papier du japon, limitée à mu exemplaires, dont

7,î paraitronl en langue anglaise, i.î en lani;iie traiiçaise. lo en langue allemande.

PRIX DE SOUSCRIPTION

ÉDUnON' DE LU.XE FR . 2.000

Livru, lûus frais paves, au.x Etats-Unis pour 5:0 Dollars.

Une édition sur papier de Hollande, fabriqué spécialement pour cette publication,

limitée à o.5<i exemplaires, dnnt .îoo avec texte en anglais, 20(.i avec texte en français.

i.So avec texte en allemand.

PRIX DE SOUSCRIPTION

ÉDITION' SUR P.VPIEU DE UÛLL.VNDl:. VR. I . 200

Livré, tous Irais payés, aux Ettas-Unis pour 3:o Dollar^.

Les quatre premiers volumes ont paru jusqu'à présent, les autres suivront de quatre eu quatre

mois environ.

Conditions de Paiement
UN HUITIÈME A LA LIVRAISO.N DE CHAQUE VOLUME

, j. j. -!.

On souscrit chez l'Éditeur Charles Sedelmeyer

6, rue de la Rochefoucauld, Paris

Inip. Lahure.



'.yù\htv/fO/i i.'une /n'/uu/raou/^ de /COa(>re comp/cL Je ^^le/n 6/-a/ic^L.





H. SIMONIS EMPIS, ÉDITEUR
21, Huz des Petits-Champs, 21

LA Maison Simo.ms Empis, fondée par son directeur actuel M. Henri

Simonis Empis, a créé un genre nouveau de pnblications artis-

tiques sous forme d'albums dont la collection constitue une curieuse

sélection de l'œuvre des principaux dessinateurs contemporains. Ce

qui caractérise cette série d'albums, c'est le soin remarquable et la

scrupuleuse fidélité avec lesquels les œuvres originales des artistes sont

traduites, et cela grâce à des procédés de reproduction tout à fait

nomeaux.

La Maison Simonis Empis ne s'est pas limitée à l'édition artistique.

Elle a publié une collection d'ouvrages littéraires^ s'attachant à

faire paraître de préférence les œuvres de jeunes auteurs, romanciers,

conteurs et humoristes dont elle a mis le talent en lumière. Elle est

parvenue rapidement, à la suite d'efforts heureux, à faire connaître au

public ces littérateurs dont la plupart ont aujourd'hui un nom estimé

et une grande notoriété.

\\\\\\\V\\\>\\%\\\» ^"4\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\ *X\\'

Principales Spécialités

/VLBUMS EN COULEURS — PjOMANS — JSIOUVELLES

piÈCES DE JHÉATRE

PUBLICATIONS ARTISTIQUES ILLUSTRÉES



II. SIMOXIS KMPIS, Editeur, 21, rue des IVlils-Cliamps, PARIS.

Collection d'Abums en Couleurs, in=4 jésus, à 5 fr.

FERDINAND BAC

La Femme intime. .

Les Fêtes Galantes,
Nos Femmes
Les Alcôves . ,

Nos Amoureuses . .-

Femmes de Théâtre,
Modèles d'Artistes.

Le T r i Gm p h e d e la Femme
Belles de Nuit

HERMANN PAUL
Alphabet pour les grands
Enfants 1 Album

CHARLES LÉANDRE

ALRFRT GUILLAUME
Des Bonshommes (i''' sciie).

Des Bonshommes (2* sûiie).

P'tites Femmes
Mémoires d'une Glace . .

Faut voir

Mes Campagnes
Étoiles de Mer . ....
Y a des Dames
Madame est servie

Mes 28 Jours
R'vue d' fin d'année . . .

M. G. LAMl

Nocturnes 1 .\llHim Entre Ftnimes 1 .\lliimi



H. SI.MOXIS EMPIS, Éditeur, 21, rue des Petits-Chani|.s, PARIS.

.^
NocTURiyt/^

Album
EN COULEURS

C Leû/noTt,

II

PREFACE

^lERRR VeBER

j^lbum de J^Orain (50 planches), in^^jcsus efr. »

lies jVtaîtrcs de la photographie, ' ™'"'"'^ '""""•
•

'^fr. ^

j'timanaeh Guillaume (nnnces 1X96,1897,1898,1899.1900). ofr. 50



II. SLMOXIS EMPIS, Édiifîur, 21, rue des Petits-Champs, PARIS.

Extrait de la Collection

in-iS jcsus à 3 li. 50

MICHEL CORDAY

Iiilciicuis d'Officiers.

I'"cniiiics ti'Officiers.

I-L's Bicaux.
Miiriés jeunes.

Confession cl un L-iifauL du
sicgc.

Mon petit M.iii, uKi petite

Femme,
Cœurs de Suidais.

Notre Masque.
Des Histoires.

PAUL QAVAULT
Snob.
Mon bon OiicIl'.

AUGUSTE GERMAIN

N'os I'riiice>.

lîichctte.

Théàtreuses.

La Valse parisienne.

Chantez les baisers.

Polichinelles.

Famille.

F;n Fètc.

Les Ktoilcs.

PIERRE DE LANO
La Cour de licrlin.

Apr6s l'Empire.

Un Drame aux Tuileries.

L'Amour à Paris sous

bccond Empile,
("arnet d'une Femme.
A confesse.

L'Enfant.

L'Ame du Ju^'C.

CAMILLE PERT

Amoureuses,
Le Frère.

Amante.
La Camarade.
Les Florifiïrcs.

Leur Egale.

Mariage rdvé.

SÉVERINE
Pages rouges.

Noies d une Frondeuse.
Pages mystiques.

En marche.

PIERRE VEBER
L'Aventure.
Les Couches profondes.

WILLY

Maîtresse d'Esthètes.

Un vilain Monsieur.

VS^os (yimoiireuses

=^

Al.r. TM

X
Collection SIMONIS EMPIS illustrée, in 18 jesus, à 3 fr 50

Principaux Auteurs :

MM. Pa'jl Brulat, Miciikl Corday, Gaston DKRVrt,

LuciKN S. Empis, Augustk Germ.'.in, François de Niun,

Guy de Téramond, Miguiïl Zamacoïs.

Collection des HUMORISTES, in-18 Jésus, à 2 fr.

Ptificifau.x Auit-urs :

MM. Maurice Beaubourg, Paul Gavault, Gustave Guiciiks.

Jean Prairial, Jules Renard, Pierre Veder, Willy.



SOCIÉTÉ DÉDITIO\S LIT! ÉR VIRÉS ET ÀRTISTKjlîES

LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF

PAR/ s * SU, Chaussée d'j7nfin, Su -:= PARIS

\ Soviclc (fKililiiiiis Liltcraircs c/ Artis/irjiics

;
ljiiii!Aii',ii; P\i[, Ollexoorfi- ) occupe iiru!

situation iiiiportaiite dans la littéralure conleiii-

porainc. Les Romans publiés par elle soiil pres-

<pii' tous arrivés à de gros tirages ; leurs auteurs,

dont quelques-uns sont glorieux, foriiiiMil un

groupe considérable et des plus brillants.

Citons au hasard les noms de : Pail Adam,

.Iules Bois, Jules Case, E.mile Goudeau
,

AiiEL IIei!>l\xt, Camille Lemoxxieiî, .Mauiuce

I.Ein.Axc. l'iLuiu; .Mael, Rexé Maizeuov,

Catulle .MExniis, Octave Mirbeau, Ca.mille

Mai ( lui;, I.iiiin Miui.keld, ^^AL•lîICE MoxTiiiïuT, Georges Ohxep. Jeax

Rameau, J.-H. Rosxy, .Iules Rexard. .Viîmvm) Silvestre, André Theuriet,

sans oublier les maîtres préuiaturéiiienl disparus, i-omme Guv de Maurassant,

Gustave Droz, AniRiiT Delpit, Mario I'cuard.

La Société d'Éditions Littéraires et Artistiques a donné une grande exten-

sion aux éditions illustrées, tout en setlorçant de les maintenir à un prix

abordable pour tous.

C'est ainsi qu'elle a entrepris l'édition illustrée de l'œuvre complet de

Guy de Maupassant, monument de littérature et d'art qui sera dans toutes

les bibliothèques; c'est ainsi qu'avec Qui perd gagne d'Alfred Capus, Le
Calvaire d'Octave Mirbeau, Les confidences d'une A'ieule d'Aliel Ilermant,

L'Ecornifleur de Jules Renard, elle donne dans une collection admirablement

illustrée les œuvres les plus remarquées du Rodkui contemporain.



SOCIÉTÉ d'Éditions littéraires et autistiques. LiBnAiniE p. OLi.F.XDoniF

PAUL ADAM

m

I



PâRIï
cQyciëié J'CJUloru ^\^/e/mireo eJtc'irll^éi^ceô

ji^rtu^Ke (iMleniXon//

1900

Rcprotluclion de la Couverture des Confidences d'une Aïeule,

p:ir Abel Herm.vnt, 116 Dessins et Aquarelles de Louis MoRiN.

Un vol. in-16 Jésus, imprimé par Ch.vmerot et Renou.vrd.

Pri.v : 3 Ir. 50.



SOCIETE D'EDITIONS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
tjhrairip Ollendnrlt

PARIS — 50, Chaussée ciAntin, 50 — PARIS

ŒUVRES COMPLETES ILLUSTREES
DE

GUY DE MAUPASSANT

GRAVURE EXTRAITE DE " LA MAISON' TELLIER

80 Dessins de RENÉ LELONG gravés sur bois par G. LEMOINE

Un vol. in- 16 Jésus. — Pri.x : 3 Ir. 50



SOCIKTi; 1) KDITIOXS I.ITTKIIAI IIKS Kï AliTISUOLES. I.lll IIAI IlIE P. OI.M:M)OK.FF

Sous une forme n](iii(;ttt', la petite Collection Ollendorff Illustrée offre

au publie un choix d œuvres île nos premiers écrivains, ornées de dessins

qui charmeront les artistes.

Les publications historiques ne sont pas de moindre importance : citons,

entre tant d autres, les belles études sur 1 Empire, par Frédéric Masson.

Une collection théâtrale de haut intérêt s'affirme avec les œuvres d'Emile

Bergerat, Alfred Capus, Maurice Donnaj', Gaston Dévore, Georges Feydeau,

Léon Gandillot, Abel Hermant, Georges de Porto-Riche, Pierre Wolff, etc.,

etc. 11 faut citer aussi le célèl)re Théâtre de campagne dont le 9" volume a

paru récemment.

La bibliothèque des Grands Romans étrangers a conquis la faveur du

public, elle compte les noms illustres de Tolstoï, Rudyard Kipling, Wells,

Thomas Hardy, Yerga, Fogazzaro, M""' Serao, Suderniann, etc., etc. Sa place

était indiquée chez les éditeurs des Méthodes 011endor£f et des Guides

Baedeker, depuis longtemps populaires.

La LiBiiAiRiE Ollexdohff, par son édition française du Studio, a fait

connaître chez nous une incomparable revue d art.

Reducliiin fi une planche en Iripljque extiaite de ia Locomotion à liaieis /es Ages.

Par OcT.WE UZANNE. Illustrations de EvcfxE COURBOIN.



SOCIETE D EDiriONS LITTERAIUES ET ARTISTIQUES. LIBIi.MKIE P. OLLENDOIUF

Un grand succès attend les l't exijuis peliu vohiiues des Minutes Pari-

siennes, et le public accueillera avec joie 1 aniusaiite et vivante Revue des

Quat' Saisons, où Louis Morin a dépensé son talent et son espril.

Rniin la Libuaiuie Ollexdorff a commencé avec le bel ouvrage d'Octave

Uzanne : La Locomotion à travers les Ages une série de publications de

haut luxe qui sont si l'ecliecchées d<-s amateurs.

Le Calvaire, par Octwf. Mll(Hli.\lJ

Dessin de JEAyyrOT. Gruee sur luiis par G. l.EMni.\E.

É V R E U .X , I M P R I M E R I F, DE CHARLES H E R I S S E T



EN'-TliTE TIHE DE » EVIRADNUS " itE V. HUGO

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉDITIONS D'ART

^ ->.
.
- «V Oenri/ fy/taii^

ÉDITF.LR DF,S COLLECTIONS QUANTIN

PARIS — 9 et II, Rue Saint- Benoit, 9 et II — PARIS

—c»00^0<C>o—

\jxSocictc française d'Editions d'Arl a été fondée par M. L. -Henry Mav

dans ce double but :

r Continuer, dans l'édition du Livre de luxe et d'art, l'excellente

tradition de la Librairie Quantin, son prédécesseur.

2" Étendre le plus possible cette tradition à l'édition de toutes les

publications illustrées, depuis l'imagerie populaire jusqu'aux ouvrages d'édu-

cation, aux livres pour distributions de prix et aux livres d'étrennes.



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉDITIONS d'aRT, Q F.T II, RIE SAINT-BENOIT, PARIS

Aussi trouve-t-on dans le Catalogue de

cette Librairie, à côté des magnifiques ouvrages

de l'ancien fonds, quan-

tité de publications nou-

velles qui dénotent, avec

un réel souci de bien faire,

une activité

extraordinaire.

C'est ainsi

que la Société

française d'Edi-

lioiis d'Ali a pu

continuer les

publications si

intéressantesde

la Bil'liolhihjiie

d' Enseignement

des Beaux-Arts

(56 volumes), de la Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie (i3 vo-

lumes), de la Bihliotiicque d'Histoire illnsirée (id volumes), de la Bibliothèque

nmternelle (41 volumes), de la Bibliothèque enfantine (27 volumes).

En même temps, M. L.-Henry May terminait, de concert avec la Maison

Hetzel, l'édition ne varielur des œuvres de Victor Hugo, par la publication

des œuvres posthumes du grand poète national.

D'autre part, elle créait une intéressante bibliothèque de classiques pri-

maires; elle entreprenait, sous la haute direction de MM. Buisson, Larroumet,

P.. Denis et Stanislas Meunier, la

publication de VEncyclopédie populaire

illustrée du XX" Siècle, composée

de cent vingt dictionnaires illus-

trés à //); franc et qui mettront .1 la

disposition des masses laborieuses un

ensemble méthodique et par matière

des connaissances humaines, à l'au-

GRAVURE EXTRAITE DE " L EPOPEE DU COSTUME MILITAIRE FRANÇAIS •



SOCIETE FRANÇAISE D EDITIONS D ART, Q ET II, RUE SAINT-BENOIT, PARIS

rore du vingtième siècle. Enfin, pour la publication de nombreuses séries de

livres destinés spécialement aux récompenses scolaires, M. May s'assurait la

collaboration précieuse de M. Mantoux et produisait, en la seule année 1900,

soixante nouveaux livres de prix présentant, dans un cadre véritablement artis-

tique, quantité de volumes joliment illustrés de gravures sur bois et écrits avec

GRAVURE EXTRAITE DE a LES CHEFS-D ŒUVRE DES MUSEES DE FRA^•CE "

PAR LOUIS GONSE

la préoccupation consciencieuse de compléter de façon attrayante l'éduca-

tion morale de la Jeunesse française.

Toutefois, ces préoccupations multiples et diverses n'ont pas fait oublier

à \a Société française d'Editions d'Art l'obligation de justifier son titre par la

publication de livres de luxe, et, depuis sa fondation toute récente, elle a

exécuté, avec le concours d'écrivains distingués et de maîtres dessinateurs,

toute une importante série d'ouvrages qui peuvent supporter la comparaison

avec les meilleures productions de la librairie française et étrangère.



SOCIETE FRANÇAISE D EDITIONS D ART. g HT II, RIE SAINT-IiEXOIT. PARfS

Tels sont : En 1897 : L'Art dans la chronitioii i-xtcriciiir lics Livres, de

O. UzANNE ; La Russie, de Michel Delines.

En 1898 :

G. DoNNET. — Le Daiipliiiic.

Bouchot et Job. — Épopée du (À>sliime inililaire français.

En 189g :

GUSMAN. — Poiiipéi.

Bakro\. — Paris pilloresqne.

En 1900 :

V. Hugo. — Eviradniis.

Louis Gonse. — Les CJjefs-d'œuvre de la Peiiilare dans les Musées

de France.

Max Collignox et Pontremoij. — La Reslanralion de Peri;anie.

m

CnAVUBE EXTRAITE DE " 1>EKDUS AU JAHDIN DES PLANTES »

Imp. Lahure



A. 5TORCK & Co.
EDITEURS

iteiianée HyOIi

Maison fondôe en i83G, par H. STORCK, m' à

Trlmbach (Bas-Uhin). graveur lithographe, élève

dr l'Ecole de travail de Strashoiirg.

Spécialisée d'ahord dans la lithographie, a clé

des premières à donner en province une grande

impulsion aux travaux commerciaux de ce genre

cl aux œuvres artistiques en couleurs et au crayon.

En i854, H. Stoiick complétait son organisation

par l'acquisition d'un hrevet d'imprimeur en lettres.

En janvier 1879, A. Storck, ingénieur des Arts

cl Manufactures, succéda à son père et ajouta aux

tr:i\aux hahituels de la maison l'édition d'ouvrages

artistiques et scientihques.

Depuis cette époque 5oo ouvrages de 3oo auteurs

sont sortis de ses presses.

En 181)8, les ateliers ont été transférés dans de

vastes locaux construits spécialement à leur usage,

avec tous les perfectionnements récents.

La production a pu ainsi être doublée, et les

travaux les plus délicats par les nouveaux procédés

d'impression en noir et en coidcurs dérivant de la

photographie s'y sont notamment uudiipliés.

t,Y2N I872 «t IS24 : Hors Concours, jMernbre du Jury

BO!ÎDE*^UÎ< IS95: /WédsiUi d'Or — BRUXELLES IS97 : AtâdaTIU d'Or

i>. INN.". I ). '"a-, liS.|! n. I>, i,s,|,.



HIPPO
GRATIS AC GA«
Icnnibri aliquot,ex recognitio

ne Francifci Rabelifi, medici
omnibus numeris abfolutifli*

mi : quorum elenchum fe

quénspagellaindi

^ cabit.
îî ic tntdicze fons cft cxun JantifTimuî aitïî.

Hincinagc m iaput pigia lacima,bibt.

TABLEAU

Apud Gryphium Lugd.

LYON AMKT 1789
Par A. Bleton

I vol. in-4' — illustré

ï.') phinchfs d l'eaii-forte hors texte

LK SEJOUR

de Rabelais
A LYON

Par \ . li t: ii ïr \ n d

Membre Correspondant île l'Institut

ex t)

HISTOIRE
DU

I 4<J IH II. LIVP. I D» Ifi

rimprimerie
A LYON

r>E 1473 A 1890

Piir \- \ i_\(;ruiMEit

^fat(]ut^s (Vlniprinwnrs et fac-similé

lîeliiirL- cuir gravé au feu

i3iblc t)au^tni.îc

IIEPUOIJUCTIOX

E\ l'HOTOLITIlOGnAPlIlE

tlii niaiiiiscrit du \1\^' siècle

Iiiitiali-s ciihiniiiu'cs

Ucliurc cuir ^rave au (eu

d'aprcs

r.lr.s" belle morienili

Difant, helàs, les chofcs diuinecs

Font auancer trop toft mes deftinces.

le fents en moy U parole faillir:

Plus de mon corps ne peut ma voii (âilllr.

Maudit foii l'art ( tant peu vaut 8c mérite )

Qui contre moy l'ire des Dieux irrite.

Lis, beaucoup mieui m'cuftvaltiabftcnir

De tant fçiuoir des chofcs aducnir,

làm'cft aduisquede fille la face

En moy fc perd : & peu à peu s'efface

là dedcGr.iàd'appeiitfuis pleine

D'herbe manger, & courir en la plaine:

Ne fçay quel Dieu en lument me transforme:

Prendre m'en vois de mon perc la forme.

Mais pourquoy doy ic eftre toute lumcntî

Demi chcual mon perc cli feulement.

Aioê



A. Storck & Co.

La Se Lyoierie Lyonnaise





L'ŒUVRE DE GASPARD ANDRÉ
I vol. in-f" — 100 planches héliogravure

Soiiscriplions du Ministère des Beaux-Arts et du Conseil Général du Rhâne

AU DELA DES PYRENEES par A. Bleton



LYOK A L'EXPOSITIOH UNIVERSELLE
DE 1889

3 vol. iii-'i° — Héliogravures, chroiiiolilliograpliics, pliologravuros, etc.

Sousrrtjilions des Ministî'res, du Conseil rjénér(d ilii lihi'me et du Conseil muniripal de Lyon

Chansons pour tout le monde
par Camille ROY

in-folio — lOO planches héliogravure

l.'E^po£lTlo^^ Couoniaue
organisée par la Chambre de Commerce

I vol. iii-V. illiisLro — Mêddillc de hi Chainhre de Commerce

CONGRÈS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
tenu à Lyon en 1894

BIBLIOTHEQUE

DE CRIMINOLOGIE
L»5 i'ol(nni-s parus

de G. Taiide. A. Lacas^agne,

LOMEIIIOSO, DE RyGKKMB,
lÎArFALovicH, Venturi, Skjhelk,

Mac Donald, etc.

BIBLIOTHEQUE
DE

L'ÉTUDIANT EN PHARIHIACIE
r i'oltuues parus

I!IBI,IOTIIi:<1!E

SCIENTIFIQUE-JUDICIAIRE
(i \'oltunt-s jmrus

VADEMECUM

MEDKCIN-EXPERT



Librairie Charles Tallandier
197, BOUL. SAINT-GERMAIN

1>A I tis;

RUE FAIDHERBE, 11 et 13

NOTICE
-Ndlic iiiaisiin cumiilc inaiiili'ii.iiil dix ;inii(''('s d cxislcncc.

Km 1890. lions (h'hnloiis h Lille en (i(';iiil dans la iin' la |dii'^ |iassa^('r('

mil' liliiairic de di'lail (|iii m i|iicl(|ii('s aiiiH't's drvicnl sans i-dhlicdil la phi'-

iiii|t()rlaiile el la riiioiix acliaiaiidi'c de Iniilc la rc'gioii du Xnrd de la liaiicc.

L ac([iiisilioii rariiii''!' siiivanlc i
|S!)|

i ilnii sinck ((insi(li''iald(' de volumes

on stdde nous oblige ;i iiislaller nue anlie maison ;i l'aiis. l'endanl i|iielf|nes

aniu'es n<Mis lions oicii|ions exclnsivemeiil

de la \eiile deci^s on \ rages, piiis. dès 1 89 i.

iiinis lions niellons à ('-diler des ouvrages

de grand Inxe. d"(''[i'eiiiiOs on jioiir dis-

liiliiilioiis de |iiix.

I. exlensiini lonjonis croissanle de noire

conimeice nous olilige, h pailir du l.'i oc-

lolne 19(1(1. à Iranslërer nidre maison

d'Kdilion dans de vasies locaux. siliH's

i. rne Casselle.

/^

^publications de 'J^wtzq

^^
Gravure cvlralte

lie « Lss MusiîES DE i.i Ville de I'ahis

Kcvi'iiii acquc'TPur des siipeilws (''(lilioiis ilti

crli'liri' l'ciiiils Lainktte conli'iianl rcrliiinoniciil

1rs |)liis lii'lli'S prodiuiidiis de ces 20 deniirrc-i

MiMii'i's, MoIre viiii» élail toiile liacée. Nous nous

assiiioiis dr 189(1 ;i 1X09 la vente exclusive îles

iiiivrages de liMiliopliiles édiles |iar li. liouDii, le

ilii;iie snccessetir de Lalneïte, c'esl-à-ilire :
—

en I!^'.!!! Les .\(jirlirs ilhixlrri's |iar K. Maixdp.on

lin-8" T.") IV.); — en 18VI7 Les Affiihes clraiii/èrex illiislrées (in-S" 7."> IV.). ces deux iiiivranes

cpuisés dès leur apparition ;
— en 1808, dans la incinr simmi» dociinienlaire, les Meiiits cl

l'riiijrammea iUualrcs (in-S" (10 l'r., -400 reinodiiclions dans le lexte et l."> hors texte en

conleiirs) :
— en 1899 La Vie ii Mnnliiiiirln' par MiiNnii;ia iii., illustrée de l.")0 lithoiiiaphies

eu noir el eu couleurs par \in.\i.. l'onr la picuiiérr l'ois la lillionrapliie s'alliait à la l>po-

•^rapliie dans la inèine juslilicalion. le snrcé> lut considéralile (in-8" (10 l'i'.).

Tout en nous occupant di' ces iniporlantcs mises en xcnte nous édilimis nmi^-

uièine : — en IS9G le C.ahiini îles Tn/is Verliis. clicr-d'o'inii' d'illiislraliou par llixiri.

Vniii.F. et lie ^ravui'e par Ci.. lirriKNiirn (iu-i" 11) Ir. ) : — ru ISOT Lu l'r'nicesse sniis



^t#:M^
Parispar P. Despatys (iii-i" \i fi'.), lire

à olO cxemplairesct orné (rilliisiraliiiiis

iKaprès flos iloniiin'nls oi'isin^nix.

"J^ivres d' QtTennes
/.Cv

.50)

L(3 prciiiiur Miluiiir |iiililii'' p;ii' nuire iiiaiMii] lui

Coules de France pai' LAuniLLiÉuE-BEAUCLEnc (1894in-8"51V.

arrivé ce jour à son 20° mille. Utilisant les merveilleux dessins

oie GucoMELi.i nous réimprimons en 1895 le chef-d'œuvre de

TuEiRiET, Nos Oiseaux, avec 41 planrlies en couleurs (in-8"

7 l'r. 50), puis succcssivoineiit nous ]nililinns: — on IN'Jt!

Scènes et Épisodes (le la Guerre de 1870-71 par Ir Lieutenant-

Colonel RorssET doni 4 éditions n'ont pas C[]uisé le succès,

illustrations de Pallanuke et Dosso, (in-8" l'i-.); — en 18i),S

Jeanicii VOriilielin i\c II. Vemlï, illnsti'é par (Uvuii, (iii-H"!l fr.)
;

rii I S',11) /.(' Serrel des Deux par TAnnÈuE (illnslri' par .Merwart) et Le l'aulliéoii des lionnes

<,ciis par Fescu (compositions de Conrad), (chaque volume in-8'' G l'r.). — Pour les élrennes

lUdO, rncoui'agé par le succès de Nos Oiseaux, nous oflVions à nuire clientèle le Liere

des l-'Ieurs de Cosseret, entièrement illu.siré en couleurs d'après SU aquarelles oi'iginales

d<! l'RAii'oNT (in-S" 12 fr.), et en mars 1900 nous rééditions avec le plus grand soin l'édiliom

rarissime parue en 1827 de P. Lamésasgère, Coslumes des femmes françaises du wf au

xvMi" siècle, 70 planches tirées en taille-douce, coloriées à la main et accompagnées do

noiices (in-i" jésus, relié 65 fr.). En [lassant signalons les réimpressions de : La Vie Uus-

liijue, Le Secrel de Gerlrude, l'aiil et Viryinie, Rinconèle et Cortadilln, elc.



i.iniiAiiiii; CHARLES tai.i.amuer, hit, nour.EVAiU) salm-geiuiain

"J^îvres de ^r/^c
I ne :iiilri' liiaiRlif (li> nuire maison d'ùdilion est celle relali\e aux iivirs lii' prix. Klalilis

a\ei- le |iliis gr.ni'l sniii coniino forme (apparence luxueuse) el l'unime l'uiuls (valeur

iulrinséi|iie du Icxlc cl des illuslralions), ils sont 1res appréciés du corps eiiseiguaul

auiiuel de uoMihreuses appi'olmlions officielles les recomniande)it tout spécialeuieul.

(Jui ne coniiait Uiir Poignée d'Amis, illustrations de Giacomelu (55° mille), Paijsiaqcs cl

['aijsiins, couronné par l'Académie française, illustré par LiiERsum; (\l>' mille), 'JdO Dessins

lie Miiilrcs modernes (Ci* mille), elc, etc.

0ta?ragss sur les Qoïonies

Au momi'iil (111 liiii> les \eux seul porlé.s sur notre

empire colonial, nous croyons intéressant de publiei-

une série de livres documentaires sur les colonies.

En 1898 nous éditions déjà Mission au Séiiéijal cl

=^i|ti:i:il

M^^

Gravure extraite

(le « Le SEciîEr ue Gluihude ^

an S„iid(ni pai- l.vi,[;iLLii;i;i;-liEAicLEr.c (in-8" illustré 5 fr.), et celle année (mars l'.MIO) nous
avons pnlilii' .1 Inirers l'Indo-Cliine. du même aulem- (in-8" orné de I.") pliolograpliies de

pleine pai;e el d'une carie en couleurs, (i IV.). D'ici peu pai-aîlrnnl LWnnée Coloniale.

pulilicalion annuelle. r| Soire Éiioiu-e Coloniale, volume de grand luxe.

Quvrages en "préparation

l'armi les ouvrages (jue nous avons en |ire|iaraliiin nous signalerons loul parliculié-

remeid :
— L'Année Coloniale sous la direction de M. .MoiiiEV (1" année IDOll) qui donnera

tons les ans la silnalion politique et économique de iios colonies avec les renscigneraenls

les plus précis sur leur développement ;
— !\^olre Épopée Coloniale de P. Lege.ndue, ouvrage

de luxe in-i" oi-né do 17 compositions en couleurs d'ai)rés les aqnarelliîs de II. D.vuniN (U.C.)

et de très nondirenses illuslralions en noir d'après des documeids originaux ; — Les

Contes de la Filense de J. Doucet avec les illuslralions en noir el en couleurs de



linilAiniE CHAULES TAM.ANDIEU. 1(17, ROUI.EVARD SAINT-GERMAIS

Alfiied r.ARTH-JoNES, lii'é à 500 exemplaiiTs (in-i" 10 fi'.) ;
— Les Voijaiirx iiilldirsiiiica ii

travers le Monde par L,VGP.iLi,iÈ(iK-HEAur.i,EP.c, séi'ir di' Vdliimcsdc voyages vériis. ;iImiiii1,uiiiiii'iiI

illiisli'rs. (liiiil le piviiiior 1'?! iiilitiili'' De Murseille mi.r Frontières de l'.liine.

il(iii( If cl('\rliippriiicÈll a éU' si lapidi' rii l'rspai'i' ilc ipiclipios aiiiH'cs priillli' îles

lelalioiis d'exporlalion de la maison du l'aiàs «m'i- Ii's plus iiiipnilaMlfs liliraiiii^s du

monde entier pour imporler pour sa iioniluruse <lii'iil(di' les j(iiiiiiaii\. iinhlicalioiis

el ouvrages publiés à l'élranger dans loules les langues. C'esl ainsi cpi'cdlc' leeoil d'Augle-

leri'e. d'Allemagne, de Russie, d'Amc'riciue. elc., des envois réguliers plusieurs l'ois par

semaiuf. Klle a édité cgalemeul un Cnide (irlist'Kpie de lu eille de l.ilte >\m di'puis i ans

l'ii esl à sa seconde l'dilion.

Gravure extraite de c Li: C-vrunFT dfs Tnois Veiitd? '>

Imp. Laliore
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'ainement, par IPltrurie, terre

de belle race, on eût cherché

un homme plusdiirorme que Milésias.

Ses deux bras, maigres et démesuré-

ment longs, frôlant dans un continuel

balancement ses genoux ronds comme
des têtes, s'accrochaient h ses épaules

bossues, son buste était très haut,

sur deux jambes maigres et arquées,

si bien qu'il avait, de loin, l'air d'un

homme arrêté dans un trou.

Il avait les cheveux noirs, crépus,

plantés au ras de sourcils épais, un

->N

^-oJ-qS»— u^.

i :^!fc;^ --

Impressions en couleurs de

DRAEGER FRÈRES
TALLANDIER, Éditeur

197, Boulevard Saint - Germain, 197

Page extraite de

LES CONTES ^ '^

'^ DE LA PILEUSE
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,^ fA» f^^<^ -l* *^-^-^'^ -A»'^ •A» 'A*
'l**

'A»4^ «If^

-&*•
\ I i*

^ T "^ Librairie spéciale d'Architecture E. Thézard fils, a été +^
^ I • 1 !

*^
^ I

1—/ fondée en iS6S par le père du propriétaire actuel. +4,

«&f \ . . ... s
*4*^ s Cette Maison se consacre principalement au.x publications ^

•5f l . . . , !
"•^

-St. relatives à l'Architecture, à la Décoration et à l'Ameublement. \ +1.

^ Depuis quelques années, elle n'a cessé de publier d'impor- | -fl»

^ tants travaux parmi lesquels il convient de citer les Intciicnrs +4.

4+ d'appartements et la Peinture décorative de Ghorges Rémon, -t^»

"&•
i i

"^
.^f les Ouvrages de Tentures de Eknkst Foussikk, les Meubles de -tl»

-|f
'

-4*
4' Beutin et Compagnon. »!•

•^ . -^
-1+ Signalons encore les Petites Constructions françaises par -tf-

^ " -^
^ un Comité d'Architectes, les Bois et Marbres d'EuGÈNE +f-
•*f -^
4f s Berthelo.n, les Décors de Ernest Daxid et de beaucoup +^
**

. • . M*^ d'autres pour lesquels elle n'a négligé aucun sacrifice, son but ^
•^ \ ]

*€*

•&*• étant de ne présenter que des ouvrages irréprochables. ^
•^

s

*^

^ *<*>« ^4.

3^ PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS \%
-&« M*
-5+ -^
•4*- Petites Constructions françaises, par un Comité d'Architectes. *|*^ s î

•>*

^
I 4 \'OI-. CONTENANT 4OO PL.\NCHKS KN COl'LEURS. i

'•4*^
\
-^

% CHABANIER .^-^^- Petits Édifices communaux. %
3t^ 320 PLANCHES EX NOIK. <|.

-%*- -^

-f GEORCiES RÉMOX -^^^-^ Intérieurs d'Appartements mo- ^^ ! s

*^^ dernes. i ^
-^ M*^ \

30 PI,.\NCHES EN (Ori.Kl'KS. j ^^
-^ " H*
-^ H*
^ (;eoR(;ES rémon Peinture décorative. ^
3+ 60 PLANCHES EN COULEURS. | 3»
-^ ht*
•^ 4*
•^

I
-4*
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,^jj* •Tj^ •Ji^f^t^"^ 'T^

-^ \

™" " ™~^.'-~™™~™~~™~^™ —--.- - ™,™.^.^
^

•^ h^^ M*
2t EUGÈXE BERTHELOX ^ Bois et Marbres. \ !£^ -lé.^ I

32 PLANCHES EN lOrLElRS. J^
•4*-

\ *^
-^

l
4*

4* ERNEST DAVID —.- Decors intérieurs et extérieurs. • <4»
•^

s i
€*

•^ î 36 PLANCHES EN COfl.EURS. l ^

-^ ERNEST POUSSIER ^^^ Tentures de Fenêtres. +f*
*^ +f.^ s 2 SÉKHÎS CONTENANT CHACUNE S +1.

21 J 2 S PLANCHES EN COULEl'RS. j
*!*

X ERNEST POUSSIER Tentures de Lits. hg
^ i J^ PIANCHEs KN (IULKIKS. j ^f*

31 M"
4I ERNEST POUSSIER Baies, Portières, Cheminées. "t
,«,1 î

I

*3*

21 î 2; PLANCHES EN COl'LErKS. X
$ H"
^ GEORGES RÉMON ^ Meubles Louis XV. ^
•^ 1 s •»#•^ 20 PLANCHES EN HÉLIOTYPIE. j"
g

i

"

^ GEORGES RP'MON Meubles Louis XVL if

4h- i 20 PLANCHES EN HÉLIOTYPIE. î T5T

^ liERTIN & COMPAGNON. Documents pratiques d'Ameu- l ^
*§*"

s 5 +^
4* blement. X
.J^ l 30 PLANCHES EN PHOTOTVPIE. î 'X
X. S

i

^^

^ BERTIN & COMPAGNON. Meubles simples de tous styles. ^
4* s î >[?*^ 60 PLANCHES EN PHOl OTVI'IE. X
^ H*
«^ N. GLAISE ^^^^^^ Modèles de Lettres. +^

-^ 25 PLANCHES EN COULEURS. <|.

•4+ N. GL.VISE ^^^^.^^ Décors et Attributs. U4.
4+ -t^
4*-

i 30 PLANl IIES EX COULEURS. <^

-It N. GLAISE —.^^^^

—

^ Modèles de Pochoirs. ^.
*^ *4*
4^ 30 PLANCHES EN COULEURS. J *^
4* §.
*^ -if.
4* vl-. ^I"
-1^

I

—
'V^'— \ t

t\ ±
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